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EDITORIAL

oilà enfin que le ciel se dégage et qu’apparaît une éclaircie !
Les prévisions météorologiques nous promettent enfin des températures en hausse et 

conformes aux normales saisonnières.
Les prochains jours seront moins arrosés et même ensoleillés : ouf, un peu de chaleur va nous 

faire du bien !

Une autre amélioration est à l’ordre du jour, celle de la crise sanitaire.
Les chiffres de la pandémie continuent de baisser. Les concerts et spectacles tests qui se sont 

déroulés dans certains théâtres professionnels n’ont pas provoqué d’agravation. Tout semble indiquer 
que les réouvertures promises dans différents secteurs dont la culture vont pouvoir se concrétiser.
Dès le mois de juin, les répétitions seront d’ailleurs à nouveau possibles pour les troupes d’amateurs.

Cependant, ces réouvertures se produiront un peu trop tard pour que nous puissions vous présenter 
un spectacle en septembre prochain, comme nous l’espérions.

Les examens de juin vont occuper nos comédiens étudiants et les vacances d’été vont voir “s’égailler 
dans la nature” la plupart d’entre nous. Nous avons tant été privés de voyages qu’il est bien normal 
d’en avoir envie maintenant que les voilà autorisés.

Autant dire qu’il sera compliqué, voire impossible d’établir un calendrier de répétitions et que nous 
risquerions de ne pas être en mesure de vous proposer un spectacle abouti.

C’est pourquoi, il nous semble plus raisonnable de reporter encore nos retrouvailles. Mais rassurez-
vous, chose promise, chose due : nous vous avons promis la pièce de Coline SERREAU, “Lapin Lapin” 
et vous l’aurez !

Les dates de représentations vous serons précisées dans la prochaine édition de nos feuillets.

D’autres spectacles, professionnels ou amateurs, seront disponibles cet été et nous vous souhaitons 
de bien en profiter.

Bel été à tous !

Anne Pinte
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In Memoriam : JEANINE LECLERCQ
Voilà déjà six mois que Jeanine LECLERCQ s’en est allée, vaincue par la 

maladie. Nous n’avions alors pas pu publier l’hommage que nous souhaitions 
lui rendre dans les pages de nos feuillets, leur parution ayant été interrompue 
par le reconfinement.

Mais il n’y a pas de délai de prescription pour se souvenir des amis disparus 
et nous tenons à lui adresser ici une pensée émue.

Comme de nombreuses troupes d’amateurs, La Crécelle a eu le bonheur 
de compter Jeanine parmi ses comédiennes. Dans les années 80, elle exerça 
son grand talent dans plusieurs de nos productions, notamment dans Le 
Saut du lit, où elle tenait le rôle principal. Plus récemment, en 2013, elle fit 

merveille également dans Cochon d’Inde de Sébastien THIÉRY au côté de Jacques DERVEL et dans une mise 
en scène de Christian LOMBARD.

Jeanine n’était pas seulement une comédienne de grand talent, exigente et perfectionniste (heureux sont ceux 
qui ont eu la chance de partager la scène avec elle). Elle était aussi une personne au grand coeur, bienveillante et 
généreuse. Courageuse aussi, ô combien.

Tous les témoignages lus ou entendus à son propos reprennent les mêmes mots : Jeanine était une belle 
personne. L’expression lui va si bien !


