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Dling, dling, dling, dling, dling... Noël, Noël, mon beau rêve blanc.
Tu parles ! En fait, si on prend la peine d’écouter un peu les réactions autour 
de nous, le « beau rêve blanc de Noël » est loin de faire l’unanimité. D’un côté, 
il y ceux qui râlent pestent et maugréent contre le froid et la neige, forcément 
bouillassante et glissante, et que si ça continue comme ça va falloir que ça 
cesse, et de l’autre, ceux qui s’extasient encore devant un trottoir recouvert 
d’un demi-millimètre de poudreuse et que c’est cool-trop-beau-grave-je-
kif1. La frontière entre les deux camps est souvent fluctuante mais toujours 
proportionnelle à l’âge mental que l’on veut bien accepter de se donner.
    Mais la neige, c’est un peu comme les jeux de société : délicieusement 
régressif et nostalgique. « La table est déjà garnie | Tout est prêt pour mes amis 
| Et j’attends l’heure où ils vont venir | En écoutant tous mes souvenirs. »2

 

    Quoiqu’il en soit, l’association Semer à Cœuilly vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année. Que 2011 soit propice à toutes les réalisations possibles 
et souhaitables. Pour notre part, concernant les soirées Ludicœuilly, nos 
résolutions restent les mêmes : continuer de voir les habitués chaque premier 
vendredi du mois et accueillir de nouveaux partenaires de jeux, pour encore plus 
de parties et de convivialité. Et puis, pour 2011, un souhait partagé : faire en 
sorte que notre petite communauté de poussipoinneurs se retrouve un peu plus 
souvent autour d’une table.
    Mais ne plaçons pas les rennes avant le traineau... Une fois les festivités 
achevées, les huitres, la dinde et la buche digérées, la prochaine soirée 
Ludicœuilly se tiendra inébranlablement le vendredi 7 janvier, de 20h à 23h, 
au centre Gérard Philipe.
    Et puis, si le Père Noël a eu l’heureuse idée de déposer une boîte de jeu au 
pied du sapin, n’hésitez pas à la faire découvrir.
 
Une réaction ? Des suggestions ? N'hésitez pas à me contacter sur 
ludicoeuilly@gmail.com.
 
Ludiquement vôtre, 
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Grégory 
 
 
1. A donf’, forcément.
2 White Christmas, chanson de 1942, de Bing Crosby et Irvin Berlin. Adaptation 
française "Noël blanc", de Francis Blanche.
 
 
L'association Semer A  Coeuilly organise de nombreuses activités et 
manifestations de quartier. Pour tout savoir, rejoignez-nous sur notre site http://
semeracoeuilly.jimdo.com
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