
Au marché de Fargnier, on 
danse sous la pluie !

Entre deux averses, Wanda, Josiane, 
Bijou, Nénette, Euzée et Jeanne partent 
au grand marché de Fargnier. La musique 
remplit l’espace et donne de l’élan à la 
belle bande de clownes.

Elles passent dans les allées, friandes de 
nouvelles aventures. Une petite pause sur 
les matelas de « Didier » (Teddy de son 
vrai prénom), une escale chez le vendeur 
de poulets avec une clowne à embrocher, 
de très belles rencontres avec Laurent, 
Isa... Puis, elles escaladent les poubelles 
pour grimper dans le kiosque où la fanfare régale les passants. Elles revoient Jean-Marc, Carole et 
toute la clique des musiciens. Elles s’élancent sur la piste pour jouer au cirque, danser, se laisser ber-
cer par les joyeux morceaux des musiciens. Elles s’éparpillent sur le marché et finissent par chanter 
« Salade de fruits » à un marchand de légumes qui les écoutent avec un grand sourire.

C’est l’heure de partir pour le premier RDV du salon de clowne...

J'ai rendez-vous avec vous 

Ce dimanche 19 juin, les clownes ont des invités !

A l'improviste, elles accueillent Florence et Christian, rencontrés 5 min auparavant sur le pas de leur 
porte. Eh oui, ce sont leurs voisins ! C'est l'occasion de passer à la coloc pour faire connaissance.

Josiane découvre que Christian est un chaman qui 
s'ignorait. Et qu'il rétablit l'équilibre énergétique 
de Bijou à travers la porte. Chapeau !

Dans le défouloire où Bijou s'est installée, Flo-
rence, la femme rayonnante de Christian, lâche un 
« j'en ai marre de tout faire à la maison ». Bijou 
prépare une manif, alors elle demande des slogans 
aux habitants de Tergnier et les invitent à vider 
leur sac ou à livrer ce qu’ils ont sur le coeur.
C'est là que Lapin, le président des Maqueux, 
lâche un « vive les gens, vive l'amour ! » Enfin, 
non pas Lapin, Lap1, s’il vous plaît. C’est comme 

ça que sa douce femme l’a surnommé il y a 20 ans. Un passage par la salle de costumes, et hop, Lap1 
est transformé. Pas la peine de le pousser beaucoup, le gaillard au cœur tendre est chez les clownes, 
comme chez lui. Comme dans Alice au pays des merveilles c’est lui que nous suivons, de salle en salle, 
de chanson en révolution, de confidences en danses. Ce grand bonhomme à moustaches est à la mai-
son comme chez lui. Sacré personnage.
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Les habitants du foyer de l'AEI arrivent en force !

Ils arrivent tout sourire, à 8, avec leur éducatrice. Ils regardent partout, l'oeil amusé, ému, excité. 
Jeanne les attend avec son ukulélé assise à son bureau, en quête d'inspiration pour sa plus belle 
chanson...

Ils débarquent, tout en retenue... Elle leur demande quelle note irait mieux avec un Ré. Catherine, 
du tac au tac, lui répond « Un Do ! ». Puis elle leur demande de l'aider à écrire les paroles de sa 
chanson. Ils se prêtent volontiers au jeu « J'attends le bus jaune ».... « J'attends la grosse sieste 
»... « J'attends mon diplôme du bonheur » « J'attends que ça morde »... Ils accrochent ces jolies 
paroles sur les fils de la pièce, comme une buanderie des attentes... Tout le monde chante... Merci 
les ami.es !
Ils vont ensuite aider Bijou à faire une manif, là les émotions se lâchent, et ils peuvent crier « J'en 
ai maaaarre ! », shooter dans le chamboultou, peindre sur les murs... C'est une grosse partie de 
rigolade et de lâcher prise qu'on entend à travers les murs, pendant que Jean Robert s'est tranquil-
lement installé chez Josiane pour une partie de mini pêche aux canards... Il attend que ça morde...

Chez Josiane, ils participent à une communion décalée, chacun se tient la main, respire et chante 
ensemble... pour rééquilibrer l’énergie de la pièce !
Tout ce voyage se termine par une grande boum sous les boules à facettes !!

Les clownes les raccompagnent jusque dans leur camion, Josiane se met au volant, la musique à 
fond !! Des bisous, des vrais, volent.
Le camion tagué de « On vous aime », repart avec toutes les mains s’agitant pour se dire au-re-
voir...

Ça a beaucoup plu à 
Patrick, « on s’est bien 
amusé, nous avons bien 
rigolé. »

«C’était très marrant et 
c’était intéressant, j’ai-
merais bien y retourner» 
témoigne Catherine. 
«C’était bien décoré, la 
chambre était un peu en 
bazar, on s’est bien défou-
lé, on a bien dansé.» 

Dans l’ensemble, tout le monde a passé un très bon moment. Jean-Robert, notre doyen, porte son 
souvenir très souvent, un foulard rouge à pois. Elisa de la Résidence du Lac

«Un moment merveilleux pour moi j’avais 
6 ans, j’étais dans un monde magique et 
inattendu, refaire» Lap1



En tête à tête avec Isabelle

Il est 9h30. Oréli, Janis et Bertrand, viennent rendre visite à 
Isabelle pour une interview de star ! Elle les accueille chaleureu-
sement dans son bel appartement.

Au travers de leurs échanges, Isabelle leur confie que ce qu’elle 
aime à Tergnier, c’est se promener le long des berges… et écrire 
de la poésie. Janis lui propose d’écrire ensemble des Haïku, 
un atelier s’improvise ! Janis les ajoute à la jolie décoration de 
l’appartement d’Isabelle. Pendant ce temps-là, Oréli la dessine 
poétiquement et Bertrand saisit, à la vidéo, ce joli moment de 
partage. Isabelle a les yeux qui pétillent ! Après une séance 
commune de photos et d’autographes, l’équipe quitte l’appartement en glissant du « Love » sous la 
porte de la chambre de Doriane, la fille d’Isabelle.

« Alors comment décrire ce que j'ai vécu ce matin… ce fût 
WAHOU... ! J'ai adoré, j'ai kiffé les échanges, le dialogue, la joie, 
la bonne humeur. Tout était là, ce fût UN PLAISIR ! J'espère avoir 
répondu à vos attentes Au plaisir de vous revoir très bientôt 
pour repasser un super moment ! J'AI SUR KIFFE. MERCI !! »
Isabelle

Un dimanche au bord de l'eau

Dimanche après-midi, Euzée, Janis et Wanda partent à la base de loisirs « La Frette » et ça tombe 
plutôt bien, le soleil est au rendez-vous ! Après une petite balade, un peu de pêche et quelques 
rencontres, elles décident de faire un tour en pédalo. Mais Euzée meurt d'envie de se baigner et finit 
par se jetter à l'eau, pas le temps d'enfiler son maillot ! « Elle ne sait pas nager ! » s'écrient Janis et 
Wanda. Heureusement, le maître nageur, tel Mitch Buchannon dans Alerte à Malibu, court et plonge 
pour la ramener sur la rive. Ouf, Euzée est sauvée ! Les trois clownesses repartent saines et sauves. 


