
 
   

  

 

   

   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     La Plume du coq  

Contact : 06 68 88 67 07 – amicaledubourg-bouillon@sfr.fr 

          Site : www.amicalebourg-bouillon.fr 

Rédigé par l’Amicale du Bourg-Bouillon – Ne pas jeter sur la voie publique –  

Le journal de votre quartier  

               2020, annus horribilis se termine, comme elle a commencé, avec ce foutu virus.  

Nous pensions en avoir fini avec lui mais les vacances et le lâcher prise lui ont permis  

de nous gâcher le second semestre et les fêtes. 

Mais Bourg-Bouillon résiste !!! 

 

                     
Un apéritif dinatoire de rentrée, fort apprécié des 

participants a permis d’échanger avec les nouveaux élus 

rivois, venus à la rencontre de l’association et de ses 

adhérents. Ce fut également l’occasion pour l’Amicale de 

récompenser les couturières pour la confection des 

masques par la remise symbolique d’un DE D’OR. Les 

enfants ont également été mis à l’honneur, pour leur 

participation aux différentes animations « anti-virus » 

avec la remise de trophée et de diplôme.  

 

                      
                         nous a quittés, à quelques mois     

                         de souffler ses 90 bougies.     

Nous aurions aimé fêter avec elle cette nouvelle 

décennie, mais la vie et surtout ce foutu virus 

 en ont décidé autrement. 

Elle n’aurait pas voulu que nous soyons tristes. 

Alors, malgré les larmes qui coulent en écrivant ces 

lignes, nous allons penser à elle avec beaucoup 

d’amour, forts de tous ces bons moments partagés, 

de ces échanges et rigolades, parfois 

« engueulades » au sein du bureau, lors de la 

préparation des manifestations de l’association  

si importante pour elle. Elle en était un pilier,  

membre très active depuis 1996. 

Pour nous, elle était devenue Mémé Colette,  

à l’image de ce tee-shirt qu’elle arborait fièrement  

un soir du 13.07. 

C’était une figure du quartier, aimée des tout-petits 

comme des plus grands, à l’écoute des autres. 

Elle tricotait pour des associations caritatives, elle 

adorait les chats, passion qu’elle partageait avec 

Odile, sa fille, à qui nous pensons, ainsi que Annick 

et ses petits-enfants adorés, sa famille. 

Les nombreux messages reçus par 

 le bureau témoignent de votre 

 tristesse et surtout de 

votre attachement à Colette. 

Nous saurons lui rendre 

 hommage dès que cette 

 pandémie aura lâché prise 

 et que nous pourrons 

 nous retrouver, pour elle. 

 
 

Pour rompre la solitude en plein milieu de l’été, nous 

avions décidé d’organiser une soirée pétanque-belote, 

suivie d’une collation. Ce fut une belle soirée, qui  

s’est terminée tard, tant les participants étaient heureux 

de partager ce moment de convivialité, et d’échanges, 

dans le respect des gestes barrières                         
 

 

 
 

Nous avions commencé par des anniversaires  

« confinés » dans la rue. Mais il était difficile de 

continuer avec l’arrivée de l’automne, puis de 

l’hiver, le changement d’heure, le couvre-feu. 

Des cartes personnalisées ont été envoyées pour 

fêter les anniversaires remarquables :  

90 pour Lulu, 60 pour Régine, 55 pour Marie,  

50 pour Mylène, 70 pour Angèle.  

Sans oublier tous les autres anniversaires, quand 

nous avons connaissance des dates.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

    
 
 

   

       Les peines du quartier 

     Marylène IDELON, 

       Belle fille de Gislaine et Michel IDELON  
    

      Yolande DUQUENOY       

          Maman de Anne et belle-mère de Franck JAYET 
       

Emile ORTUNO, époux de Yvette 

     Frère de Carmen ORTUNO 

                                                       Colette MAGNIN 

                 Maman de Odile, tante de Liliane ANNEQUIN-VIARD 
 

Adeline ANNEQUIN, épouse de André 

  Sœur de Mme RIVAL et Mme BRUNEL, de Mr SERAFINI 

  Tante de Jean-Philippe RIVAL 

  Forum des associations 

Organisé en extérieur, ce fut l’occasion pour l’Amicale 

de renouer avec cet évènement. L’opportunité nous a 

ainsi été donnée de rencontrer les nouveaux élus, en 

charge des associations et de présenter nos actions. 

      
 

Une première dans le quartier, gâchée par le virus. Nous 

avions prévu une grotte aux monstres, les délices de la 

sorcière pour rassasier les petits monstres, et il a fallu 

annuler. Ce n’est que partie remise pour 2021 !!! 
 

  
Toutefois, un monstre a ressurgi, monstre gentil qui 

depuis fait régulièrement ses courses chez notre 

boulanger, allant même jusqu’à s’aventurer chez Fred 

notre ami fleuriste, ou chez le traiteur. Il aurait même 

tenté l’expérience « paddle » en bord de mer !!! 

 
 

Pas de rassemblement, pas de repas de Noël, 

quelle tristesse de terminer ainsi l’année ! 

Il était alors impossible de faire l’impasse  

sur la décoration du quartier. 

Bourbouillon a retrouvé un petit air de fête avec  

les illuminations et les décorations. Gageons que 

2021 sera encore plus lumineux, grâce aux efforts 

 et à l’imagination de certains résidents !!! 
 

Tintin (Auguste) est officiellement nommé « artisan 

du Père Noël ». Nous lui avions lancé un défi pour la 

réalisation de personnages en rondelle de bois.  

2020 a vu la naissance d’un petit renne et d’un 

bonhomme de neige. Gageons là encore qu’en 2021, 

ils seront rejoints par d’autres créations. 

 

         
   

 Un autre défi a été lancé, 

  et grâce à l’engagement  

     de quelques artistes, 

        petits et grands,    

    plus de 350 cartes  

         « fait main »  

      ont été réalisées  

    en quelques jours et  

  distribuées à l’EHPAD, 

  à la maison de retraite,  

  au personnel hospitalier, 

 aux adhérents, au quartier,  

      et aux commerçants. 

     

  Bourg-Bouillon a du cœur et des talents. 

Prochaines manifestations 
 

Tout dépendra de l’évolution de la situation sanitaire, 

le programme est prêt. L’assemblée générale et le vin 

chaud ne pourront avoir lieu de manière traditionnelle. 

Nous réfléchissons à une organisation différente, pour 

marquer ce début d’année 2021. 

 
 

La boîte aux lettres en place, 

 les enfants qui ont laissé  

une adresse ont reçu  

une réponse personnalisée  

du Père Noël de Bourg-Bouillon.  

 La magie de Noël  

a également permis de distribuer  

cette missive du Père Noël 

 aux enfants de la Ribambelle,  

du Petit Pré, de la Maison des 

 Bibous. 

Téléthon 
 

Pas de vin chaud possible cette année, alors on 

s’organise. Après une homologation auprès de l’AFM, 

une cagnotte a permis de collecter 624 euros, reversés 

au profit du Téléthon 2020 


