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Il était une foi
horaires des messes
dominicales

Lorsqu’il y a un cinquième dimanche dans le mois,  
une messe sera célébrée pour tout le groupement. Le lieu  
sera à déterminer.

D'autres messes peuvent avoir lieu en fonction de la santé  
et de la disponibilité des prêtres. Consulter la feuille  
paroissiale ou le site internet : www.catho58.cef.fr

CerCy-la-Tour :  2e et 4e dimanche du mois à 10h30. 
3e samedi du mois à 18h.

DeCize : 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois à 10h30
Dornes :  2e et 4e dimanche du mois à 10h30. 3e samedi 

du mois à 18h.
Fours :  1er dimanche du mois à 10h30. 

4e samedi du mois à 18h.
la MaChine :  1er et 3e dimanche du mois à 10h30. 

2e et 4e samedi du mois à 18h.
luCenay :  1er et 3e dimanche du mois à 10h30. 

2e samedi du mois à 18h.
sainT-léger :  1er et 3e samedi du mois à 18h.

Messes en semaine (sauf changement) 
• lundi : 18h30 à Decize ou Saint-Léger ; 18h30 à Fours
• mardi : 9h à Cercy et Decize
•  mercredi : 17h à La Machine ; 18h à Decize ;  

18h30 à Cercy
• jeudi : 9h à Cercy et Decize
• vendredi : 9h à Decize
Voir aussi la feuille d'information dans les églises.

Messes en semaine dans les maisons de retraite 
Cercy : Château-Morlon, le 1er mercredi du mois à 14h45
Decize : Les Chaumes d'Aron, 3e jeudi du mois à 15h
Decize : Les Sables roses, 1er jeudi du mois à 15h
Dornes : 3e mardi du mois à 15h30
La Machine : Pâques ; Toussaint ; Noël. 
Lucenay-les-Aix : 2e vendredi du mois à 15h30
Neuville-lès-Decize : 1er jeudi du mois à 15h30

Premier dimanche du mois

Samedi Dimanche

18h00  Saint-Léger 10h30 Decize, Fours,
La Machine, Lucenay

Deuxième dimanche du mois

Samedi Dimanche

18h00 La Machine, Lucenay 10h30  Cercy, Decize, 
Dornes

Troisième dimanche du mois

Samedi Dimanche

18h00  Cercy, Dornes, 
Saint-Léger

10h30 Decize, 
La Machine, Lucenay

Quatrième dimanche du mois

Samedi Dimanche

18h00  Fours, 
La Machine 

10h30 Cercy, Decize, 
Dornes
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  &prairiesi■ Bulletin de soutien

Merci de renvoyer ce bulletin à l'adresse suivante :
Presbytère de Decize, 14 rue Jean-Jacques Rousseau - 58300 Decize

Nom : ........................................................................  Prénom :  ..............................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................
Tél. :  ............................................ Adresse mail :  .....................................................................................

Oui, je veux soutenir ma paroisse dans son effort de communication et m'associe à l'édition 
de son journal Entre Bois et Prairies. Pour cela, je vous envoie un don de :
❏ 15 e soutien de base ❏ 20 e soutien actif ❏ Autre montant  e

Date……/……/2014          Etablir votre chèque à l'ordre de : E.B.E.P.

Soutenir notre journal, c'est créer et garder du lien avec tous. Merci à ceux  
qui ont déjà répondu à cet appel. Merci à ceux qui vont le faire… 

X

« Chers frères et sœurs, bonjour. (...)
Aujourd’hui, nous voulons nous arrêter sur l’importance, pour le chrétien, 
d’appartenir au peuple de Dieu. Nous parlerons de l’appartenance à l’Église.
Nous ne sommes pas isolés et nous ne sommes pas des chrétiens à titre individuel, 
chacun pour son propre compte, non, notre identité chrétienne est appartenance ! 
Nous sommes chrétiens parce que nous appartenons à l’Église. C’est comme un nom 
de famille : si le prénom est « je suis chrétien », le nom de famille est « j’appartiens à 
l’Église ». (...) 
C’est pourquoi la pensée va tout d’abord, avec gratitude, à ceux qui nous ont 
précédés et qui nous ont accueillis dans l’Église. Personne ne devient chrétien tout 
seul ! Cela est-il clair ? Personne ne devient chrétien tout seul. On ne fait pas de 
chrétiens en laboratoire. Le chrétien fait partie d’un peuple qui vient de loin. Le 
chrétien appartient à un peuple qui s’appelle Église et cette Église en fait un chrétien, 
le jour du baptême, et ensuite lors de l’itinéraire de la catéchèse, et ainsi de suite. 
Mais personne, personne ne devient chrétien tout seul. Si nous croyons, si nous 
savons prier, si nous connaissons le Seigneur et que nous pouvons écouter sa Parole, 
si nous le sentons proche et nous le reconnaissons dans nos frères, c’est parce que 
d’autres, avant nous, ont vécu la foi et ensuite nous l’ont transmise. Nous avons reçu 
la foi de nos pères, de nos ancêtres, et eux nous l’ont enseignée. 
Si nous y pensons bien, combien de visages chers défilent devant nos yeux en ce 
moment : cela peut être le visage de nos parents, qui ont demandé pour nous le 
baptême ; ceux de nos grands-parents ou d’un proche qui nous a enseigné à faire le 
signe de la croix et à réciter les premières prières. Je me rappelle toujours le visage 
de la religieuse qui m’a enseigné le catéchisme, elle me vient toujours à l’esprit — elle 
est au Ciel c’est sûr, car c’est une sainte femme — mais je m’en souviens toujours et 
je rends grâce à Dieu pour cette religieuse. Ou bien le visage du curé, d’un autre 
prêtre, ou d’une religieuse, d’un catéchiste, qui nous a transmis le contenu de la foi et 
nous a fait grandir comme chrétiens... Voilà, c’est l’Église : une grande famille, dans 
laquelle on est accueilli et où l’on apprend à vivre en croyants et en disciples du 
Seigneur Jésus. (...)
Chers amis, demandons au Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie, Mère de 
l’Église, la grâce de ne jamais tomber dans la tentation de penser pouvoir se passer 
des autres, de pouvoir se passer de l’Église, d’être des chrétiens de laboratoire. »

Pape François

Audience générale  
du mercredi 25 juin 2014

Pape François
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Il était une foi

Tous saints, tous 
appelés à la sainteté

4

E n effet, le 1er novembre, jour où nous fêtons « tous 
les saints », annonce souvent l’arrivée de l’hiver, 
avec les pluies froides, les feuilles mortes, voire les 

premières gelées et, comme le dit le poète, ce « ciel triste 
et bas qui pèse comme un couvercle ». Traditionnellement, 
nous prenons les chemins des cimetières pour fleurir les 
tombes et retrouver un moment ceux qui nous ont quittés, 
moment de tristesse où se ressent plus fortement l’absence 
de ceux que nous avons aimés.
Pourtant la Toussaint est une grande fête, à célébrer dans 
la joie, puisque c’est la fête de tous ceux que le Christ dit 
« bienheureux » dans l’Évangile des béatitudes qu’on lit ce 
jour-là : les cœurs purs, les pauvres de cœur, les miséricor-
dieux, les assoiffés de justice… Tous ceux qui, anonymes ou 
reconnus par l’Église, rassemblent tous les saints qui ont 
répondu à l’appel du Christ et vécu une vie selon l’Évangile. 
Ces saints et ces saintes canonisés par l’Église (les derniers 
en date sont les papes Jean XXiii et Jean-Paul ii) sont pour 
les chrétiens des modèles et des intercesseurs. Dans Cinq 
petites catéchèses sur le Credo,  Monseigneur Dufour écrit : 
« La sainteté est un trésor dans le ciel, le trésor des saints 
[…] Sainte Thérèse de Lisieux disait : “Je passerai mon ciel 
à faire du bien sur la terre.” Nous avons un trésor dans le 
ciel et le droit d’y puiser. Voilà pourquoi l’Église autorise et 
invite à prier par l’intercession des saints. »
Les défunts font partie de la communion des saints. Peut-
être est-ce pour cela que nous prions pour eux à la messe 
du 2 novembre, juste après la Toussaint. Comme il est écrit 
dans le Catéchisme de l’Église catholique : « Nous croyons à 
la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont 
pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purifica-
tion, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une 
seule Église, et nous croyons que dans cette communion 
l’amour miséricordieux de Dieu et de ses saints st toujours 
à l’écoute de nos prières. »1

Alors, il peut bien pleuvoir à la Toussaint et nous pouvons 
ne pas avoir ce bel automne où le soleil fait resplendir le 
Morvan de l’or et du bronze des hêtres et des chênes au 
milieu du vert foncé des sapins ! Qu’est-ce que la couleur 
du temps en face de l’Espérance de la joie partagée dans le 
Royaume ces Cieux ? ■

S. Petillot

1 Catéchisme de l’Église catholique. Ed. Mame Plon, p. 207

Triste temps ! Un vrai temps de Toussaint !  
Avons-nous soupiré lors des jours pluvieux  

de ces mois de juillet et août. 

Pour aller plus loin 

à Rome, cette fête de la Toussaint existait 
certainement dès le Ve siècle. Elle est déplacée 

une première fois à la date du 13 mai en l'an 610, 
par le pape Boniface iV. Ce jour-là, il fait 
transporter dans l'ancien temple païen  
du Panthéon toutes les reliques des martyrs  
des catacombes romaines. Le Panthéon devient 
l'église "Sainte-Marie et des martyrs". un siècle 
plus tard, cette fête est transférée définitivement 
au 1er novembre par le pape Grégoire iii, qui 
dédicaça en ce jour une chapelle de Saint-Pierre 
de Rome en l'honneur de tous les saints.
En 835, Grégoire iV ordonna que cette fête soit 
célébrée dans le monde entier. C'est seulement  
au XXe siècle que Pie X l'insère dans la liste des 
huit fêtes, avec obligation d'entendre la messe.  
La fête de tous les saints devient une fête chômée. 
Elle illumine le jour suivant, le 2 novembre, 
journée du souvenir de tous les défunts.

source : www.croire.com
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Merci à tous nos annonceurs
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À l’école, ses camarades, en l’appelant « Lagrume », 
ne loupèrent pas ce que ses parents n’avaient pas 
appréhendé à sa naissance…et, plus tard, devenue 

marchande de quat’saisons, son sobriquet la rattrapait…
L’hiver, son coté optimiste émergeait difficilement avec le 
temps froid et pluvieux. Mais, métier oblige et le toujours-
sourire-prêt-à-partir ressortait avec discrétion…
Au printemps, Clémentine renaissait et sa verve naturelle 
interpellait le chaland : « Alors, jolie Madame, mes beaux 
radis, ça vous botte ? » ou « Ma salade, dans votre panier, 
elle serait bien, dites donc ! » ou encore « Je ne vends ni 
sel, ni riz, mais j’ai du beau cèleri ! » 
L’été, à l’ombre de son auvent protecteur, elle étalait du 
vert : salades, épinards ou tétragones, petits pois, haricots 
verts, jaunes ou rouges, persil qu’elle offrait volontiers en 
petits bouquets, choux de Bruxelles ou d’ailleurs, cardes 
plutôt bettes, fruits de toutes les couleurs…
Mais sa saison préférée restait l’automne, bien qu’elle y 
prît chaque fois une année supplémentaire, mais ça c’est 
la vie qui ne nous demande pas notre avis.

Son goût pour la couleur orange se mariait fort bien avec 
les teintes dorées de la saison. Elle s’attardait au soleil 
couchant qui jette ses rayons d’or sur des feuillages plus 
colorés encore. Toutefois, la chute des feuilles la contrariait 
moins que celle des feuilles d’impôts…
À l’automne, son étal présentait des pommes de terre en 
robe des champs, des pommes : de la Golden dorée à la 
Canada grise, des poires pour la soif, des bananes pour 
la faim et autres fruits d’importation, mais aussi du raisin 
qui ne finit pas en vin et des marrons pour les gens qui ne 
châtaignent pas. Clémentine devait aussi composer avec la 
mondialisation qui efface les saisons en fournissant fruits 
et légumes toute l’année ou presque.
Son métier lui avait fait rencontrer l’amour de sa vie, 
Olivier, qui faisait discrètement le poireau près de l’étal. 
il s’attardait en la contemplant à l’œuvre, il avait tout son 
temps, il était chômeur ; et maintenant, passé de l’autre 
coté de l’étal, ils travaillaient en couple. un couple qui s’en-
tend bien, c’est le top !
Aux sanglots longs des violons de l’automne du poète 
Verlaine, Clémentine préférait simplement le concert d’au-
tomne de l’Harmonie municipale. A chacun ses goûts et 
leur diversité est un atout dans la vie en société.
L’automne, dans le fil des années de Clémentine, ne sera 
jamais monotone. ■

M. Cahour

Il était une fois…  
Clémentine

Clémentine Aurange naquit fin septembre,  
dans une famille de maraîchers ;  

d’où son penchant pour l’automne,  
et sa profession : marchande de primeurs 

qu’autrefois on appelait joliment  
« marchande de quatre saisons ».

Rencontre avec
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Patrimoine

« Les sanglots longs  
des violons de l’automne… »

D ans le calendrier républicain français, l’automne 
était la 1ère saison de l’année et comprenait les mois 
de vendémiaire, brumaire et frimaire.

Le 22 septembre 1792, la Convention décide que tous les 
actes publics seront datés dorénavant à partir de « l’an pre-
mier de la République ». Ce premier jour de l’année étant celui  
de l’équinoxe vrai à Paris.
Le 21 la royauté avait été abolie, alors que le 20 septembre, 
la bataille de Valmy fut la première victoire de la France 
Républicaine. Le poète allemand Goethe, témoin de cet évè-
nement, déclara : « d’ici et d’aujourd’hui, date une époque 
nouvelle de l’Histoire universelle ».
Plus près de nous, dans l’histoire, le mois de novembre  
a ses bonnes et mauvaises dates.
Pendant la première Guerre mondiale, la « révolution d’oc-
tobre » (25/26 octobre selon le calendrier julien, soient les 
6 et 7 novembre selon le nôtre) amène les bolchéviques au 
pouvoir en Russie.
Puis le 11 novembre 1918, après 4 ans, 3 mois et 7 jours de 
conflit, c’est l’armistice : le 11e jour du 
11e mois, à la 11e heure, les cloches son-
nent à toute volée l’arrêt des combats. 
Ce jour est également la fête de saint 
Martin, saint patron des militaires.
Ce mois de novembre, que beaucoup 
n’aiment pas car les jours souvent plu-
vieux sont parmi les plus courts de l’an-
née, a donc été témoin des évènements 
suivants :
8 novembre 1793 : ouverture du musée du Louvre
9 novembre 1799 : coup d’état du « 18 brumaire »
11 novembre 1918 : armistice de la 1ère guerre mondiale
22 novembre 1963 : mort du président J. F. Kennedy

9 novembre 1989 : chute du mur de 
Berlin
1er novembre 1993 : entrée en vigueur 
du traité de Maastricht.
Le 4e jeudi de novembre, les Américains 
fêtent « Thanks giving », jour d’action de 
grâce et journée la plus importante de 

l’année : temps de retrouvailles autour du menu tradition-
nel pour les familles dispersées.
Et encore : sainte Cécile, patronne des musiciens, est fêtée 
le 22, et sainte Catherine le 25 novembre. ■

Efel

Si ces premiers vers du poème de Verlaine  
Chanson d’automne 

sont restés célèbres parce qu’ils annonçaient  
le débarquement du 6 juin 1944,  

l’automne, à lui seul,  
a vu naître des moments historiques.
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Plus près de nous,  
dans l’histoire,  

le mois de novembre  
a ses bonnes  

et mauvaises dates.

Centenaire de la déclaration 
de la guerre de 1914

T outes les paroisses du dio-
cèse ont eu leurs victimes. il 
est difficile de dire combien 

de Nivernais sont morts à la Grande 
Guerre mais on trouve dans la plu-
part des églises, à la demande de 
Mgr Chatelus (évêque de Nevers de 
1910 à 1932), un tableau ou un monu-
ment portant les noms des enfants du 
pays tués au combat.
La loi de 1905 et les querelles autour 
de la laïcité avaient coupé la France en 

deux : la France républicaine et la France 
cléricale. La guerre va les rapprocher dans 
« l’union sacrée ». Les jeunes prêtres et 
les séminaristes partiront au front. Le 
prêtre qui a quitté son presbytère pour 
partager la vie dangereuse de ses parois-
siens mobilisés donne au sacerdoce un 
autre visage. ■

Efel

Source : l’Église dans la Grande Guerre, 
Église de la Nièvre

Le monument aux morts de Saint-Seine



L'automne, une saison 
qui se vit bien

Dossier

Et que j’aime, ô saison, que j’aime tes rumeurs
Les fruits tombant sans qu’on les cueille

Le vent et la forêt qui pleurent
Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille

Les feuilles qu’on foule
Un train qui roule
La vie s’écoule…

Guillaume Apollinaire
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Dossier

Chers amis,
Après l’été rugueux que nous 
venons de vivre, je savoure l’au-

tomne dans « ma » ville loin des trac-
teurs, des camions de bois, des engins 
encombrants, loin des épandages qui 
empestent, des chiens qui n’en finissent 
pas d’aboyer, des vols de corbeaux qui 
ne m’ont pas laissé de quoi faire un 
clafoutis ! Mais positivons : dites-moi le 
charme de votre campagne, voici celui 
de ma ville.
D’abord le mouvement : des flux mati-
naux de travailleurs pressés, des lycéens 
silencieux, des écoliers que les grands 
bousculent, des ouvriers qui s’installent. 

Puis l’heure des courses, dans le quartier 
on papote, ailleurs, on prend le bus où 
on trouve enfin de la place. Les dames 
proprettes sentent bon, porte-monnaie 
bien à l’abri dans une double poche, 
bijoux discrets, tenue réservée : on ne 
parle pas à n’importe qui ! C’est l’heure 
tranquille des promenades. Du bus, clin 
d’œil aux monuments, aux arbres dorés. 
Leurs feuilles ne font pas le bonheur de 
tous mais quoi, n’y a-t-il pas de gigan-
tesques aspirateurs ! Les chrysanthèmes 
se pavanent ; en retrait, de timides poti-
rons rappellent un Halloween en voie de 
disparition. Fait-il soleil ? sur les quais, 
quelque aoutien attardé a posé la veste et 

les terrasses des cafés laissent peu de place 
aux piétons… Pleut-il ? « Parapluies, 
achète Madame, » « Chauds les mar-
rons », les magasins font le plein, dans 
les bus que les lycéens envahissent, rires 
et discours fusent (comme quoi les profs 
les réveillent) on sent le chien mouillé, 
on étouffe un peu : chaleur humaine ou 
promiscuité ? La pluie a lavé les trottoirs, 
plus de mégots devant les banques ou les 
bureaux, les Vélib attendent d’intrépides 
clients, les kiosques sont encapuchonnés. 
Plus tard, les mêmes travailleurs pren-
nent le chemin du retour, fatigués, silen-
cieux. Vous le voyez, les bus me donnent 
à lire aussi les détresses, les marginaux, 
les solitaires qui nous prennent à témoin, 
les tricheurs qui oublient de poinçonner, 
les agressifs, les rêveurs…
Il faut tout de même que je vous avoue, je 
n’aime pas les chiens de ville : gros chiens 
dans petits logements, n’est-ce pas ? Je 
les contourne, on ne sait jamais ! Tout 
de même, à quoi sert la SPA ? Quant 
aux petits chiens, toutous en manteau, 
avec nœud rose entre les oreilles et Dame 
gantée, armée d’un kleenex ramassant le 
produit de la bestiole, bref… Je crains 
aussi la sortie de l’école : croyez-vous que 
le café d’à côté affiche « Goûter des petits : 
4 € » quand, à 100 m, un homme tend la 
main ? Mais cela est une autre histoire.
J’attends de vos nouvelles en regardant 
les vitrines de Noël, déjà !
Bien à vous, Bernadette ■

B. Petit

Paris, mi-octobre

E n fait, renseignements pris, le 
troisième voire le quatrième 
âge sont des notions abs-

traites et variables dans le temps, 
synonymes de vieillesse. Elles ren-
voient à la conception classique des 
âges de la vie. Actuellement, l’âge de 
la "vieillesse" est en moyenne 76 ans. 
Alors, troisième ou quatrième âge ? 
telle est la question !

Ce qui est intéressant, c’est que l’âge 
de la vieillesse est une borne variable 
avec le temps, un seuil d’évolution 
démographique qu’il faut distinguer 
des chiffres administratifs. il y a cin-
quante ans, on était vieux à 65 ans 
(l’âge de la retraite d’alors), c’était 
le troisième âge ! Alors si l’on arrive 
à faire reculer, par les nouvelles 
méthodes de vie existantes, l’âge du 

vieillissement, en 2040, on sera vieux 
à 82 ans ! Donc, jusqu’à présent, les 
années d’espérance de vie gagnées 
sont des années “d’avant vieillesse”, 
que l’on appelle aujourd’hui le troi-
sième âge.
Les employés que nous étions, occu-
pés à se moquer des petits vieux, se 
promenant péniblement la baguette 
et le journal sous le bras, font partie 
(si l’on veut bien) du quatrième âge. 
On peut dire aujourd’hui que, ayant la 
retraite à 60 ans dans la majorité des 
cas, ce troisième âge donne un laps de 
temps assez long pour pouvoir s’oc-
cuper agréablement. Ces occupations 
aujourd’hui sont multiples ! Mises en 
place, gérées par le système commu-
nal ou autres, il existe une diversité 
d’activités suffisamment nombreuses 
pour satisfaire le goût de chacun des 

Troisième âge !
Il y a quelque temps déjà, juste avant de partir en retraite, nous parlions, 
avec les collègues de travail, de cette partie de la vie qu'on appelait 
un peu péjorativement : le troisième âge ! Et bien sûr, on épiloguait 
outrageusement sur les retraités du troisième âge, ces vieillards cannés 
et tremblants, se déplaçant lentement, très péniblement pour aller 
acheter leur baguette et leur journal quotidien ; quelle inconsciente 
ironie nous animait alors !
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retraités volontaires : bibliothèque, 
discothèque, voyages organisés, club 
des aînés locaux… avec réunions tous 
les semaines, quinzaine ou mois, où 
l’on peut se divertir agréablement 
durant l’après-midi avec différents 

jeux de cartes et autres jeux de carac-
tères intellectuels. Certains pratiquent 
le vélo en sorties groupées, d’autres 
font des randonnées pédestres avec 
des kilométrages variés et bien sûr en 
fonction des possibilités de chacun.
Ces clubs du troisième âge profitent 
donc aujourd’hui, grâce aux mai-
ries et à diverses associations où les 
membres retraités organisent et ani-
ment eux-mêmes leur assemblée, 
d’une infinité de possibilités d’épa-
nouissement dans ces moments 
d’échanges de détente et de partage. 
Car il faut bien l’avouer, rester à deux 
dans sa maisonnette, et quelque 
fois tout seul, ça n’est pas la bonne 
méthode pour bien finir sa vie ! Les 
êtres humains, par principe, sont faits 
pour vivre ensemble ! ■

J. ulysse

Chers amis, 
Merci de votre lettre. Votre départ 
a sonné la fin de l'été. Avec vous, 

sont repartis tous nos “adoptés de l'été” : 
famille, enfants, amis et touristes venus 
partager les joies de la campagne. Le tour-
billon dans lequel nous avons vécu pen-
dant ces quelques semaines estivales s’est 
arrêté. Sous le soleil, ce fut une cascade de 
rires, de feux d’artifice, de baignades et de 
pique-nique nous laissant étourdis, éblouis 
et… exténués. Le bonheur vibre encore à 
nos oreilles.
L’automne, comme pour nous consoler, 
invite la nature à nous offrir son spectacle. 
Une lumière indicible émerge des brumes 
matinales. Pour qui aime les ors, la forêt 
se teinte de roux. Les parfums, écrasés hier 
encore par la chaleur, se réveillent. Les 
effluves mêlés à dominante de “terreau” 
annoncent les champignons. Dans le plus 
grand secret, les passionnés rejoignent leurs 
“caches” au fond des bois avec des airs de 
conspirateurs et reviennent fiers de leur 
cueillette miraculeuse. Pour ne pas chan-
ger, les engins agricoles sillonnent les petites 
routes. Maintenant, ils griffent les champs, 
les mottes s’alignent. Le vert tendre du prin-
temps avait laissé la place aux pailles dorées. 
Aujourd’hui, les ocres et les bruns émergent 
dans le brouillard. L’air est encore doux et 
caresse les éternels marcheurs qui retrouvent 

les chemins désertés.
Les forêts s’animent. 
Les pas des chasseurs 
s’enfoncent dans les 
mousses, et leurs chiens 
aux rauques aboie-
ments reniflent les che-
mins creux. Hirsutes 
et les pattes boueuses, 
ils n’ont pas de nœuds 
roses au cou mais une 
clochette dont le tintement les accompagne. 
Pas de ramassage hygiénique non plus, les 
sous-bois recycleront ce qu’ils abandonnent.
Pour l’heure, il faut “remiser”. Les jardins 
se vident des derniers vestiges des chaudes 
soirées qui se prolongeaient. Barbecues, 
parasols et chaises longues retrouvent leurs 
quartiers d’hiver. Cela se fait doucement, 
comme au ralenti. Les souvenirs accompa-
gnent le rangement. Corps et âmes aspirent 
au repos. Les journées raccourcissent. Finies 
les salades acidulées qui se mangeaient trop 
vite. Vivent les soupes brûlantes aux treuffes, 
châtaignes et potiron, sur lesquelles nous 
soufflons et qui nous enseignent la lenteur 
plus sûrement qu’un philosophe. On se 
retrouve entre soi. Riches des conversations 
de l'été, les conteurs se préparent à nourrir 
les veillées à venir. 
Comme chez vous, les enfants ont retrouvé 
l'école. La contrainte des corps a dû être 

difficile à supporter après la liberté de mou-
vement de l'été. Mais le parfum des cahiers 
neufs a des vertus calmantes et les pages 
blanches mobilisent les énergies. Pas de cafés 
ni de boulangers sur la route, ici on goûte 
encore à la maison.
Chers amis, voilà le ciel d’automne sous 
lequel nous vivons. Vous le voyez, son charme 
est dans ses couleurs et ses parfums. Saison 
de tendres sensations teintées de nostalgie. 
Mais novembre pointe son nez. Après la 
Toussaint, je vous parlerai de notre prépa-
ration de l’Avent. Ici, nos modestes vitrines 
aux sobres illuminations ne sont pas trop 
envahissantes et laissent encore un peu de 
place au chemin vers Noël.
Portez-vous bien tous les deux. 
À bientôt, ■

Maryse et Philippe
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Voyage Vichy-Clermont 
et rencontre Lucenay-La Machine

Cercy-la-Tour, fin octobre
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Retour sur…
Une nouvelle 
équipe à Cercy  
et Fours !
Installation de la nouvelle équipe 
d’animation pastorale de Cercy et 
Fours  
Le 29 juin dernier, à l’issue de la 
messe de 17h, dans le jardin du pres-
bytère de Cercy-la-Tour. De gauche à 
droite : Agnès Trinquet, Mgr Brac de 
la Perrière, Fabienne Desoindre, Jean 
Cassier, Colette Reveniau et Eve de 
Sauvage. 

L e 15 août dernier, une centaine de personnes se sont 
retrouvées à Cercy-la-Tour, autour de l’abbé Pandza, 
pour la prière du chapelet puis la procession à Notre-

Dame du Nivernais. à l’issue de la messe qui suivait, l’abbé 
Pandza a dit son émotion : « il y a six ans, je devenais votre 
curé dans quinze jours… Aujourd’hui, je le suis encore pour 

quinze jours. Lors de ma dernière messe parmi vous, le 
31 août, je bénirai les deux statues de Marie et de saint Jean 
qui viennent compléter le triptyque, avec le Christ en éléva-
tion, commandé à l’occasion de l’année de la foi. »

Pèlerinage du 15 août à Notre-Dame du Nivernais

à La Machine : 
nous saluons l'arrivée prochaine d'une quatrième religieuse 
de la Pommeraye, sœur Madeleine. Nous lui souhaitons  
la bienvenue dans le Sud-Nivernais !

Invitation
 

Samedi 4 octobre 2014 
de 9h à 16h

Journée interparoissiale  
pour tous les paroissiens  

du Groupement du Sud-Nivernais
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Au revoir, Père Ivan !

Le 24 août à Decize 
« ….Avec votre départ c’est une nou-
velle période qui s’ouvre mais à travers 
les expériences vécues avec vous, nous 
nous sommes préparés à avancer dans 
la confiance sur de nouveaux chemins.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce 
temps partagé.
Au nom de tous les paroissiens du 
groupement, de tous ceux que vous 
avez rencontrés, ceux qui ont reçu les 
sacrements de vos mains, de tous ceux 
qui sont là aujourd’hui, ou associés par 
la pensée, nous n’avons qu’un simple 
mot à vous dire : merci !
Bonne route père ivan et que "jusqu’à 
la prochaine rencontre, Dieu vous 
garde dans la paume de ses mains !" »

L'EAP de Decize

Le 31 août, à Dornes,  
c'était une prière d'action  
de grâce

Merci Seigneur, d’être venu en nos 
cœurs par la communion à ton Corps.
Merci Seigneur, d’avoir mis sur 
notre chemin, dans notre commu-
nauté paroissiale, le père ivan. Merci 
Seigneur, pour ton serviteur, ivan, qui 
nous a aidé à prier par de belles célé-
brations priantes et très profondes.
Merci Seigneur, pour tout ce que le 
Père ivan a apporté à chacun d’entre 
nous au cours de ces six années. Pour 
tout ce qu’il a fait, créé et mis en place 
dans nos paroisses.
Merci Seigneur, d’avoir donné la Force 
et la Joie de transmettre aux servants 
d’autel, le sens du service, la beauté 
des gestes, l’amour de l’Eucharistie et 
de te glorifier par l’encens.
Merci Esprit Saint, toi qui accompa-
gnais toujours le Père ivan dans ses 
homélies. Vos homélies, Père ivan 
éclairaient la parole de Dieu par des 
mots simples mais profonds nous per-
mettant de mieux la comprendre et la 
méditer.
Merci Père ivan, pour le témoignage 
de Foi que vous nous avez donné, pour 
le désir de connaître toujours plus le 
Christ et pour la profondeur de votre 
prière et de vos temps d’adoration.
Seigneur, il y aurait encore beaucoup 
de mercis à dire à notre curé et cer-
tainement des demandes de pardon 
aussi. Nous continuerons de te prier 
Seigneur, pour le Père ivan : que cette 
année de ressourcement et de forma-
tion spirituelle l’aide à toujours mieux 
servir Dieu et ses frères. 
Et nous espérons, Père ivan, que nous 
serons toujours présents dans vos 
pensées, votre cœur et vos prières. 
Que le Seigneur et la Vierge Marie 

soient toujours sur votre chemin et 
qu’ils vous comblent de leur Amour. 
Et comme le dit le proverbe de votre 
pays : « il est bon que tu existes.... »

Sylvie Hertel

À noter 

Le père ivan nous donne 
ses nouvelles coordonnées :

Abbé ivan Pandza
institut Notre-Dame de Vie
84210 Venasque

Les prêtres de notre groupement : 
Curés in solidum : Abbé Evariste Hitayezu, résidant 
à Decize ; et abbé Geoffroy Reveneau, prêtre étudiant.
Prêtres auxiliaires : abbé Gérard Jouvelot, résidant à Decize ; 
Abbé René Martin, résidant à Lucenay-lès-Aix ;  
Abbé Jean Raffegeau, résidant à Cercy-la-Tour.

Permanences : 
Presbytère de Decize 
14 rue Jean-Jacques Rousseau – Tél. : 03 86 77 14 91
Lundi, mercredi, samedi de 9 h 30 à 12 h ; mardi, jeudi  
de 10 h à 12 h ; vendredi de 9 h 30 à 12 h et 17 h 30 et 18 h 30.

Presbytère de Cercy-la-Tour 
6 place d'Aligre – Tél. : 03 86 50 08 21
Mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.



12

RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOVie locale

À contre-courant… la Journée de la gentillesse

R elayant une initiative déjà 
adoptée par une vingtaine de 
pays, la Journée de la gen-

tillesse organisée en France pour 
la première fois en 2009 connaît un 
succès grandissant. Comme si, pour 
reprendre un fameux slogan publi-
citaire des années 1990 vantant une 
marque de chocolat, puis d’autres pro-
duits par la suite, nous avions besoin 
d’« un peu de douceur dans un monde 
de brutes ».
Dans une société qui traverse une 
crise économique profonde, où les 
exaspérations s’expriment de manière 
violente, où les tentations de replis 
individuels, communautaires et natio-
naux sont fortes, la gentillesse peut 
apparaître trop simple, trop « gentille » 

pour contrebalancer la brutalité des 
échanges. Dans un monde marqué par 
le cynisme, elle est parfois suspectée 
de faire le jeu des forts : ceux-ci peuvent 
si facilement récupérer et instrumen-
taliser l’attention gratuite que peuvent 
manifester des personnes à l’égard de 
leur entourage social ou professionnel.
La force de la gentillesse réside préci-
sément dans sa capacité de contredire 
l’esprit du temps. Le gentil n’en tire 
rien. Mais il pose un acte de résistance 
dans un monde marqué par l’indivi-
dualisme où beaucoup recherchent 
leur seul avantage : il manifeste que 
la gratuité est possible. « Quand le 
cynisme parle d’instrumentalisation 
d’autrui à des fins de profit, la gen-
tillesse répond souci d’autrui, service 

rendu à quelqu’un qui le demande », 
expliquait à la Croix Emmanuel Jaffelin 
au cours de l’été 2012. Le philosophe 
insistait aussi sur son « pouvoir de 
contamination » : celui qui en aura 
bénéficié en comprendra la puissance 
et sera enclin à la pratiquer à son tour. 
La gentillesse n’a cependant rien de 
spontané. Comme toute vertu, elle 
doit être éduquée avant de pouvoir 
être exercée dans une société qui ne 
sait guère la valoriser. La gentillesse a 
sa journée le 13 novembre : c’est l’oc-
casion de découvrir les lieux où elle 
s’apprend et s’exerce déjà.

Dominique Greiner, 
n° 39732, 13 novembre 2013

Le samedi 6 septembre, à Cercy  
et le dimanche 7 septembre, à Decize  
a eu lieu l'installation canonique des deux curés  
in solidum de notre groupement du sud-nivernais.

L e père Evariste Hitayezu quitte la cure de Corbigny 
pour celle de Decize et le père Geoffroy Reveneau est 
installé pour la première fois en tant que curé (réfé-

rent de Cercy et Fours). Responsable diocésain du Service de 
formation, il termine une thèse de doctorat en théologie sur 
saint François de Sales.
Au cours de la messe d'installation présidée par Mgr Thierry 
Brac de la Perrière, les deux “nouveaux” curés ont renouvellé 
leur profession de foi. à l'issue de la messe, l'évêque leur a 
donné la parole pour dire leur joie de venir “servir le Seigneur 
et leurs frères du sud-nivernais”. Les verres de l'amitié qui ont 
suivi ont permis aux paroissiens de faire plus ample connais-
sance avec leur nouveau clergé.
Bienvenue père Evariste ! Bienvenue père Geoffroy !

La rédaction

Un 23e dimanche pas tout à fait ordinaire...
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Carnet

Ils se sont unis devant Dieu  
par le mariage :  
5 juillet :  Julian Kessler et 
Audrey Garçon à Charrin
12 juillet :  Raphaël Revenu 
et Vanessa Lespinasse à 
Druy-Parigny ; Guillaume 
Breton et Sophie Le Bars à 
Lesvenen ; Florent Varême et 
Carine Vilotte à Dornes
19 juillet :  Régis Lagarde et 
Noémie Diot à Thianges ; 
Je a n - B a p t i s t e  So u l a t 
et  Vio la ine Toupet  à 
Saint-Germain-Chassenay
26 juillet :  Fabien Verscheure 
et Laetitia Rousseau à 
Dornes
16 août :  Guillaume Gauthier 
et Sophie Munsch, Michaël 
Grigné et Christelle Baloup 
à Decize ; Philippe Prioux et 
Sabine Moyon à Cossaye ; 
Antoine Reviller et Johanna 
Huyette à Cercy ; Anthony 
Lulianella et Ana Brito à 
Dornes
23 août :  Steven Guinard 
et Prescillia Delattre à La 
Machine ; Jonathan Pelous 
et Pauline Billardon à Cercy ; 
Julien Lopez et Adeline 
Vallon à Saint-Marcel-lès-
Annonay ; Jérôme Dutu et 
Florence Renard à Devay
30 août :  Maxence Bourgoin 
Dumontel et iléana Poujol à 
Decize ; Mathieu Carvalhais 
et Noémie Véline à Cercy

Ils ont rejoint la Maison du 
Père (de janvier à juin 2014) :  

Paroisse de Cercy
Janvier :  Georges Champion 
(91 ans), Robert Devault 
(78 ans) à Charrin ; Robert 
Devaucoux (64 ans) à 
Saint-Hilaire-Fontaine
F é v r i e r  :   S i m o n e 
Aurousseau (84 ans), René 
Baune (90 ans), Augustine 
Billebault (89 ans), Marthe 
Gonin (93, ans) Françoise 
Joyeux (69 ans), Claire 
Lambert (103 ans), Fernande 
Torresilla (98 ans)
Mars :  Anne-Marie de 
Charmasse (67 ans), Jean-
Noël Cottin (60 ans) à 
isenay ; Marcelle Loreille 
(94 ans) à Verneuil
Avril :  Jean Andriot (72 ans), 
Nicole Ledey (63 ans), 
François Saunier (63 ans) à 

Saint-Hilaire-Fontaine
M a i  :   L u c i e n  Ro ch u 
(76 ans) à Charrin ; Marie-
Marcelle Gendra (90 ans) à 
Montigny-sur-Canne
Ju in  :   Mar ie -Josèphe 
Laboue (70 ans), Jeanne 
Marcout (87 ans) 

Paroisse de Decize
Janvier :  Marcelle Fournier 
(65 ans) à Champvert ; 
Robert Ferrien (79 ans) à 
Saint-Léger-des-Vignes ; 
Gisèle Beaufils (83 ans), 
Philippe Brandidas (64 ans), 
Delphine Triat (58 ans) à 
Avril-sur-Loire
Février :  Denise Joyeux 
(62 ans), Anne-Marie Reitch 
(81 ans), Paul-Henry Renard 
(86 ans), Désiré-Eugène 
Rousseau (83 ans) à Druy-
Parigny ; Marcel Giraud 
(83 ans), Pierre Laborde à 
Saint-Léger-des-Vignes ; 
Djemal el Hosseine (65 ans), 
Janine Grisard (84 ans) à 
Sougy-sur-Loire ; Marie-
Thérèse Lenglet (77 ans), 
Jacques Rossi (87 ans) à 
Saint-Léger-des-Vignes
Mars :  Pierre Latry (87 ans), 
Danièle Roy (67 ans) à 
Devay ;  Marie-Thérèse 
Bouez (57 ans), Jeanine 
Cathelineau (90 ans), Serge 
Merlier (66 ans), François 
Lapetite (52 ans) à Saint-
Léger-des-Vignes ; Michel 
Chaperon (82 ans), Solange 
Descreaux (74 ans), Jean-
Paul Renaud (72 ans), 
Gilles Vannier (52 ans) à 
Druy-Parigny
Avril :  François Gaubier 
(75 ans), Monique Marceau 
(78 ans), Maurice Sattonnet 
(79 ans) à Devay
Mai :  Michel Fleury (71 ans), 
Marie-Marguerite Jegou 
(89 ans), Omer Lerche 
(74 ans) à Saint-Léger-des-
Vignes ; Louis Chamoux 
(90 ans), Armand Monard, 
Régine Durand (75 ans), 
Guy André (55 ans)
Juin :  Aimé Beghin (80 ans), 
Michel Joyeux (63 ans), 
Charles Planchon (62 ans), 
Jean Sandron (74 ans) à 
Saint-Léger-des-Vignes ; 
Bernard Berger (72 ans), 
André Desbatis (67 ans) 
à Champvert ; J.-Philippe 
Gros (71 ans)

Paroisse de Dornes
Janvier  :   Jean-Michel 
Brezoki (70 ans) à Saint-
G e r m a i n - C h a s s e n a y  ; 
Marcel Carpentier (84 ans), 
René Demouron (83 ans), 
Jean-Michel Rabu (61 ans), 
Françoise Robert (92 ans) à 
Toury-Lurcy ; Henry Zageth 
(81 ans)
Février :  Christian Werts 
(62 ans) à Neuville-lès-Decize
Mars :  Marguerite Chaumier 
(100 ans) Denis Richard 
(89 ans)
Avril :  Germaine Chataignier 
(97 ans) à Neuville-les-
Decize ; Monique Andreu 
(87 ans), Louise Jaubert 
(86 ans) à Toury-Lurcy
Mai :  Lucien Lavaur (68 ans), 
Louis Simonin (91 ans) à 
Neuville-les-Decize ; ulrich 
d’Amat (67 ans)
J u i n  :   M a r i e - T h é r è s e 
B e r o u d  ( 8 5  a n s )  à 
Saint-Germain-Chassenay

Paroisse de Fours
Janvier :  Odile Devos 
(84 ans), Yvette Fitte (65 ans) 
à La Nocle-Maulaix ; Louis 
Descreaux (90 ans)
Février Danielle Bonnet 
(68 ans), Denise Henriot 
(84 ans) à Saint-Seine
Mars :  Marcel  Mail let 
(81 ans) à Saint-Seine ; 
Danielle Lacombe (50 ans) à 
La Nocle-Maulaix
Mai :  Jeanne Vignol (94 ans) 
à La Nocle Maulaix ; Jean-
Lucien Perrot (83 ans) à 
Montambert ; Marcel Blond 
(83 ans) à Saint-Seine ; Jean-
Michel Meyer (53 ans)
J u i n  :   G e r m a i n e  d e 
Beaumesnil (107 ans) à 
Montambert

Paroisse  
de La Machine

Janvier :  Guy Proust (88 ans), 
Yvette Tillier (77 ans)
Février :  Monique Duchene 
(82 ans), Paul Renard 
(75 ans), Julienne Rogozinski 
(94 ans), Raymond Tollet 
(73 ans)
Mars :  Annette Ducrot 
(73 ans) à Trois-Vèvres ; 
Jeanine Duchemin (89 ans), 
Christiane Hubert (69 ans), 
Jacques Many (76 ans), 
Jeanne Rose (89 ans) à Ville-
Langy ; Louis Priet (78 ans) 
à Cizely ; Jeanne Levitte 
(98 ans)
Avril :  Lucienne Faucard 
(88 ans) à Thianges ; Marcel 
Augard (88 ans), Mickaël 
Della Toffola (36 ans), 
Chantal Martin (64 ans), 
Edmond Yvoz (89 ans)
Mai :  Jeanne Charasse 
(70 ans), Emilienne Naudin 
(84 ans) à Thianges ; Jean-
Augustin Bertin (85 ans), 
Elisabeth Dumont (63 ans)
Juin :  Bernard Bonnot 
(82 ans), Laurence Fremont 
(57 ans), Jean-François 
Glinkowski (60 ans), Gary 
Wesolek (59 ans) à Anlezy ; 
Edouard Owedyk (84 ans)

Paroisse de Lucenay-
lès-Aix

Janvier :  Roger Borde 
(74 ans), Madeleine Lejeune 
(90 ans) 
Avril :  Marguerite Delost 
(88 ans)
Mai :  Jean-Claude d’Her-
villiers (53 ans), Marcelle 
Moreau (89 ans)
Nous adressons nos remer-
ciements à Mme Larcher qui 
a bien voulu faire ce travail 
d’archivage pour la satisfac-
tion de nos lecteurs.

Nécrologie
Le 1er août dernier ont eu lieu 
les funérailles de Roger Sage,  
ordonné diacre en 1987 par 
Mgr Moutel. En dépit de ses 
problèmes de santé, il nous 
avait très gentiment accordé une 
interview pour le no 351 de notre 
journal. Nous présentons à son 
épouse et à sa famille nos sin-
cères condoléances.
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Jeunes

Baptêmes
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême
5 juillet : Hugo Bernard à Avril/Loire
6 juillet : Louane Morselli à Lucenay
13 juillet :  Arthur Guillaumin, Deylia Brun, Rhéa 

Machavoine à Fleury/Loire ; Lilarose 
Lemoine, Amélie Fonteneau à Decize

19 juillet : Mathias Vardon à Lucenay 
20 juillet : Clément Jolivot à Dornes
26 juillet :  Timéo Charrue à La Machine ; Tiana 

Dovillaire, Timéo-Yoan Horn à Dornes
27 juillet :  Lilian Thomas-Gien à Champvert ; Charlotte 

Bouquet, Lola Briod, Tess Lesage à Decize ; 
Juliette Reveneau à l’extérieur.

3 août : Tifenn Vif à Lucenay
09 août : Enjy Revillet à La Machine
10 août : Ysaline Berniot, Margot Raymond à Decize
14 août : Lilian et Tristan By à La Machine
15 août :  Timéo Dubuit, Lucie Grigné, Djefersson 

Guinard à Decize
17 août :  Lucas Petillot, Flavien Tissier-Lecardez 

à Decize
23 août : Thomas Masle à Devay
24 août :  Emilie Maratray, Anaïs Dagouneau 

à Decize ■

Inscriptions kt
les inscriptions se dérouleront le 
samedi 13 septembre de 11h à 12h et 
le lundi 15 septembre de15h30 à 16h30 
dans la cour du presbytère.
La rentrée sera le mercredi 17 septembre 
à 13h30, salle Saint-Joseph, pour  
les 1ère, 2e et 3e années ; et le mercredi 
17 septembre à 15h pour les 4e années 
(pas de problème pour les élèves qui 
iront à l'uNSS, ils arriveront dès qu'ils 
pourront, vu avec Madame Popinat).
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1ères communions 
à La Machine (erratum)

un oubli s’est glissé dans le précédent numéro d’Entre 
bois et prairies où tous les prénoms n’apparaissent pas 
dans la légende. On peut voir sur la photo, de gauche 
à droite : Marie, Mélina, Hélène, Sandy, Flavie, Laura, 
Sylvain, Théo, Jack, Caroline et Guillaume.

Le 25 juin c'était la “Fête-Caté” !

en sortant de l'école nous avons pique-niqué 
au bois des Sœurs avec Nadine, Evelyne, 
Odile, Patrick et Soizic. Aude, Catherine et 
Céline nous ont prêté main-forte…
et après des jeux, et des mimes pour retrou-
ver les moments forts de l’année et des 
rencontres de Jésus, nous avons rejoint les 
paroissiens à l'église : Brigitte, Lydie, Marie-
Françoise, Monique, Roselyne, Saïd et 
Emilia ont emmené leurs équipes à travers 
la nef, le chœur et l'ensemble de la Maison 
du Seigneur pour mieux reconnaître les 
symboles de notre désir de nous tourner 
vers Lui, et donner aux enfants le goût de 
cette invitation. un grand merci à eux tous !
une belle croix confectionnée par Odile 
avec les morceaux de bois cueillis par cha-
cun des enfants pour la célébration a été 
montée en offrande à l'autel ainsi qu'une 
image de l'église reconstituée par les 
équipes, avec le pain et le vin.

S. Raes (blog : KteVie La Machine)

29 juin : à La Machine, messe d’action de grâce pour les professions  
de foi du 1er juin d'Apolline A. et Apolline B., Elsa, Enzo L. et Enzo S., 
Léo B. et Léo N., Lucas, Manon, Marine B. et Marine L., Mathilde, Sarah, 
Simon et umberto.

Fête caté du 25 juin 
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Détente

Thème : l’automne

Horizontal :
1. Qualifie une saison. 2. Petites classes 
pour une école. 3. Songes. 4. Mettre de 
la teinture. 5. Pourquoi pas l’automne ? 
Etain. 6. Assommera sans précaution. 
7. Conjonction. Travaillai sur un tour. 
8. Préfixe manipulateur. Article défini. 
9. Dit pour être entendu. Article arabe.

Vertical :
A. Reposante. B. Patrie d’Abraham. 
Habitant du désert. C. Pas encore refroidis. 
un morceau de trop. D. Début d’oméga. 
Nausée en désordre. E. Fruits d’automne. 
F. Ne reconnaît pas. Se voit plutôt en hiver 
qu’en automne. G. Se jette dans le Rhône. 
Route de France. H. Général sudiste. 
Rivière de iéna. I. Tentatives. Article.

Solution des Mots croisés n° 16 :
Horizontal : 1. Automnale. 2. Primaires. 3. 
Rêves. 4. ioder. 5. Saison. Si. 6. Assènera. 7. 
Ni. usina. 8. Téra. Le. 9. Enonce. El.

Vertical : A. Apaisante. B. ur. Oasien. C. Tiédis. 
Ro. D. OM. Eseua (Nausée). E. Marrons. F. Nie. 
Neige. G. Arve. RN. H. Lee. Saale. I. Essais. El.

n u m é r o  17
Mots croisés de Cama 
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À lire
Mon dernier cheveu noir
de Jean-Louis Fournier
Éditions Le Livre de Poche
N’allez pas aux enterrements de vos 
amis, vous allez vous faire repérer.
Méchant retour 
d e  v a c a n c e s 
pour Jean-Louis 
Fournier. Devant 
sa glace, il com-
prend qu’il est 
entré dans l’âge 
des cheveux qui 
tombent et de la 
vue qui baisse, 
de la carte Senior 
et des illusions 
perdues. « Vous 
savez comment on s’aperçoit qu’on 
est vieux ? Quand, même bronzé, 
on reste moche », dit-il. La vieillesse 
avance masquée. il la prend au tour-
nant, lui tord le cou, en rit pour en faire 
une fête, une croisière plutôt qu’un 
naufrage. il s’avoue heureux de ne 
plus avoir à faire de mondanités, car 
le vieux est libre, il prend de la hau-
teur, « il n’est plus obligé de rire aux 
Blagues de son patron ». il n’a plus 
de patron. il raffole de la mauvaise 
foi du retraité quand il dénonce les 
acteurs qui parlent de plus en plus 
bas, les journaux imprimés de plus 
en plus petit, les marches de plus en 
plus hautes. il conseille : « inscrivez les 
noms de vos amis au crayon, jamais 
au stylo, sinon votre agenda devient 
un cimetière ! » Fournier rit surtout de 
ce qui n’est pas drôle et c’est hilarant.

Sans cuisson, à faire la veille
 –  250 g de biscuits à la cuillère
 –  125 g de beurre ramolli
 –  80 g de sucre
 –  75 g de cerneaux de noix
 –  2 jaunes d’œufs
 –  4 cuillerées à soupe de café très fort
Le glaçage au café :
 –  10 g de beurre
 –  60 g de sucre glace
 –  ½ tasse de café fort
 –  8 cerneaux de noix
Préparation :
Concassez les cerneaux de noix au 
blender, réservez.
Réduisez les biscuits en poudre.
Ajoutez le sucre et le beurre ramolli, 
mélangez bien pour obtenir une pâte 
homogène.
Ajoutez les jaunes d’œufs, les noix et 
le café, mélangez à nouveau.
Versez la préparation dans un moule 
à fond amovible pour un démoulage 
plus facile.
Réfrigérez jusqu’au lendemain.
Le glaçage : faites fondre le beurre à 
feu doux, ajoutez le sucre glace puis 
le café.
Laissez réduire en mélangeant sans 
cesse jusqu'à obtenir la consistance 
voulue.
Au moment de servir, démoulez le 
gâteau.
Faites couler le glaçage sur le gâteau, 
décorez avec les cerneaux de noix.

Délice aux noix et café



Chanson d’automne
Les sanglots longs des violons de l’automne
Blessent mon cœur d’une langueur monotone.
Tout suffocant et blême, quand sonne l’heure,
Je me souviens des jours anciens et je pleure
Et je m’en vais au vent mauvais qui m’emporte
Deçà, delà, pareil à la feuille morte.


