
L’atelier d’écriture « de l’oral à l’écrit ». 
Maude. 

 
Son vrai prénom, c’était Mauricette. Elle était membre de notre atelier d’écriture. 
Nous étions à plusieurs à entourer Jean-Marc ce samedi matin de septembre à 
Wambrechies pour un dernier au-revoir. Retrouvez les textes de Maude sur le site 
des Seniors, rubrique « atelier d’écriture ». 
 
Nous sommes tristes et chagrins. 
Maude participait à notre atelier, 
De sa plume elle apposait son seing 
Sur les textes, qu’elle écrivait, déliés. 
 
Réservée, tranquille, joyeuse,  
Gourmande de vie, ses yeux en brillance, 
Elle nous a rejoints, il y a un an,  curieuse. 
Elle proposait ses textes, de sa vie la romance. 
 
Elle ne savait ni le jour ni l’heure. 
Elle aimait déguster les instants donnés du temps, 
Elle se remémorait ses joies, ses pleurs, 
Ses instants de bonheur, ses rires d’enfant. 
 
Comme ça, sans prévenir, son cœur a faibli. 
Sur l’autre rive du Styx, elle est passée 
Quand, près de sa fille, elle voulait ressentir le soleil du Midi. 
Dès lors, son absence est présence par ses textes laissés. 
J.L.D. le 27 octobre 2018 
 
 

Retenez la date sur vos agendas. Le rendez-vous annuel pour notre 
Assemblée générale, est fixé au vendredi 1er mars dans les locaux 
municipaux du Cercle Saint Joseph, à partir de 14 heures. 

 
   "Tout âge porte ses fruits, 

 il faut savoir les cueillir…" 
R.Radiguet 
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Tout est reparti. Notre machine des Seniors est rôdée. Les bénévoles sont 
au rendez-vous. Les locaux sont disponibles.  
Nos usagers redémarrent avec leurs résolutions : Tenir debout. Prendre le 
temps de Vivre. Avec les autres, bien sûr, partenaires d’amitiés retrouvées 
et renforcées.  
Les séances d’aquagym ont accueilli quelques « remuants » 
supplémentaires.  
Les ateliers mémoire ont essaimé d’un sixième groupe ; il y a de la place 
(contact – Christiane au 06 17 54 35 31). 
Les collégiens nous attendent le mardi matin. Renforcez le groupe des 
joueurs (contact – Jean-Luc au 06 14 01 45 29). 
L’atelier Ecriture n’a pas encore fait le plein d’auteurs amateurs. 
Notre groupe choral a atteint son premier anniversaire. Il recherche 
d’autres voix, le vendredi matin, à la résidence Albert Houte, foyer Val de 
Lys. 
Bien sûr, nous marchons toujours ; nous dansons encore mieux, et nous 
nous formons à l’informatique. Ne vous refrénez pas. Et n’oubliez pas la 
sortie à la Coupole d’Elfaut le 16 novembre prochain. 
 
L’association des Seniors, ce sont des valeurs : vitalité, dynamisme, entrain, joie, 
solidarité. Bonne humeur et optimisme, c’est notre devise. 



Nous avons osé.  
Nous avons participé au Forum Multimédia. 
 
Le forum multimédia s’est déroulé le mercredi 17 octobre à Comines.  
 
Organisé par un grand nombre d’associations sous la responsabilité confiée à la 
CLCV, ce forum a réuni plus de deux cents visiteurs dans l’après-midi. Belle 
fréquentation. 
Une très belle salle Aragon, bien rénovée, mise à disposition gracieusement par 
la Ville de Comines. Beaucoup de stands, d’animations. Ici la société « Covage » 
rappelle l’installation de la fibre. Là le collège du Sacré-Cœur d’Halluin présente 
un atelier de fabrication de « robots ». Ici, on nous explique l’usage des 
applications. Là, on nous présente des jeux destinés aux enfants et aux jeunes. 
Ici, on nous familiarise avec les tablettes, là on nous incite à décrire les 
conditions d’un service public à l’accès aux nouveaux media… 
Des questions à poser, des questionnaires à répondre…Interactif, tactile, 
vivant, passionnant. 
 
L’informatique a bien tissé sa toile sur notre planète. De plus en plus, tout le 
monde sera connecté. Certains envisagent même de laisser nos arbres 
tranquilles pour ne faire confiance qu’à la mémoire vive de nos ordinateurs, et 
de considérer que la pâte à papier sera à ranger au rayon des matières 
archéologiques, comme le papyrus d’antan. Si les Romains sculptaient leurs 
scribouillages sur des pierres tendres à l’aide de stylets, si nous, nous avons 
épuisé nos stylos sur des feuilles de papier et des cahiers, demain, les claviers et 
les pouces seront les maîtres d’œuvre de nos échanges « témoins ». 
 
Et en plus, on nous annonce l’intelligence artificielle. Faut-il s’en effrayer ?  
 
C’était le pari de la présence des Seniors dans ce forum. Quelle belle idée 
que de sortir un document « papier » pour rappeler ce que signifie Internet ? 

Merci à Dominique d’avoir retracé en quelques lignes une sacrée aventure 
humaine. 
Quelle belle idée que de proposer aux regards et aux doigts agiles quelques 
matériels qui ont envahi nos habitations en peu de temps. Le fameux Minitel 
avait bien sa place sur l’étal proposé par Bernard, féru des techniques de la 
« puce » et de la « souris ». De la tour à  petite mémoire au portable avec 
processeur ultra rapide ! En un clin d’œil, c’est presque cinquante ans d’objets 
techniques qui nous font voyager.  
Notre « musée » décroche le téléphone mural, le téléphone à cadran, le 
téléphone à touches, et maintenant le minuscule téléphone à tout faire : appareil 
photo, ordinateur, lecteur de musique…Fichtre, il y a encore de beaux jours à 
vivre pour s’approprier tous ces futurs engins. 
Heureusement, il y a la photo pour garder mémoire et grâce à Jacques Mahieu, 
nous avons pu faire observer combien ce précieux appareil connait  de belles 
avancées. De l’argentique au numérique ! 
C’est sûr. Soyons de notre monde ! Faisons tourner nos moteurs de 

recherche.   

 


