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CHAVINIER Aveyron
Avenue des Ebénistes
12000 RODEZ
Tél. 06 38 15 26 17
Tél. 05 65 58 51 55
Fax 05 65 72 23 59

CHAVINIER Corrèze
46 bis, avenue de l’Industrie
19360 MALEMORT
Tél. 05 55 74 12 66
Fax 05 55 74 14 44

CHAVINIER Lot
119, route des Monts Saint-Cyr
46000 CAHORS
Tél. 06 38 15 26 17
Tél. 07 88 57 08 63



Et la quatrième génération CHAVINIER

Vous souhaitent
une TRÈS BONNE ANNÉE 2018 

Florilège de petits textes sans prétention
de dessins d’enfants que nous avons tous été.

Le tout pour échapper au pessimisme,
au découragement, à la morosité.

DEBOUT et en AVANT.

CHAVINIER Corrèze
46 bis, avenue de l’Industrie
19360 MALEMORT
Tél. 05 55 74 12 66
Fax 05 55 74 14 44



Vous avez dit « détail » ?

Vous avez dit détail !

Détail que nenni ?

Détail que faire le chèque pour la facture de fuel ?

Détail que préparer la retraite de X ou la médaille d’Y

Détail qu’analyser le pourquoi de la chose

Détail que convoquer l’artisan pour réparer la fuite

Détail que gérer

Détail qu’anticiper

Détail que s’interroger

Détail que ne pas se laisser écraser

Détail que ne pas être une larve sans réactivité

Détail que savoir – pas toujours mais souvent –

Ce qui doit ou pourrait être fait

Détail qu’engager les réformes exigées

Détail que voir plus loin, plus grand

Détail que faciliter, aider, et ne jamais lâcher

Détail que s’intéresser à plus que son nombril

Détail que savoir faire petites et grandes choses

Détail que ne pas attendre un seul satisfecit

Détail que ne pas se prendre la grosse tête

Détail que savoir raison garder

Face à l’intransigeance, voire l’obscurantisme

De ceux qui sont en face et ne se privent pas

D’ironiser : « détail ? Allons donc, passons ! »



Ce n’était qu’un petit lézard…

Un petit lézard est passé

Et il a engendré le bazar

Petit lézard s’est in�ltré

Dans l’ori�ce motorisé

Jusqu’à s’y électrocuter

Pauvre lézard à la plancha

Même pas bon à consommer

Mais qui a semé le bazar

Car le moteur s’est arrêté

Et les barrières se sont fermées

Au grand dam des habitants

Figés derrière leur pré carré

Impossible de manœuvrer

Avec un lézard carbonisé

Et des fusibles qui avaient sauté

Moralité : peu de choses malgré

Toute notre technicité

Peuvent entraver nos projets !

Il serait bon de le MEDITER…



Toutes les grandes personnes ont  d’abord été des enfants mais peu

d’entre elles s’en souviennent.

Le petit prince de Saint Exupéry

PETIT LAPIN

Petit lapin est un malin

Il se fau� le dans tous les coins

Petit gamin suit le lapin

Et le poursuit dans les recoins

Petit lapin est un coquin

Et entraîne le petit gamin

Petit gamin suit le lapin

Et le retrouve dans le jardin

Petit lapin part un matin

Pour vivre son destin de lapin

Tandis que petit gamin

Pleure la fuite de son copain



Et si l’on revenait à la poé-

sie…

Petite abeille s’est fourvoyée

Dans le guêpier du jardinet

Petite abeille a récolté

Diverses herbes et graminées

Que l’on n’avait pas encore

Enlevées

Petite abeille s’en est allée et

Puis revenue, repartie

Petite abeille s’est envolée

Dans le soir léger de l’été

Petite abeille reviendras-tu ?

Pour ef� eurer le jardinet

Et annoncer le soir d’été ?

Toutes les grandes personnes ont  d’abord été des enfants mais peu

d’entre elles s’en souviennent.

Le petit prince de Saint Exupéry



Je n’ai plus le temps…

Je n’ai plus le temps de perdre mon temps

Je n’ai plus le temps de passer mon temps

A contester, à recti�er, à pousser des

Rugissements !

Je n’ai plus le temps de perdre mon temps

A écouter les mécontents, les inconscients

Les éternels revenus de tout mais néanmoins

Toujours prêts à mettre des bâtons dans

Les roues

Je n’ai plus le temps de perdre mon temps

A me froisser, à me vexer, à me sentir

Persécuté même si derrière cela

Existe bien un léger fond de vérité

Je n’ai plus le temps de perdre mon temps

Je l’ai déjà perdu si longtemps et

Il arrive en�n un temps où l’on se

Détache des reniements.

Je n’ai plus le temps de perdre ce temps

Ce temps donné gratuitement mais

qui peu à peu se réduit, se parchemine

jusqu’à devenir un autre temps



Lumière bleue, lumière verte, lumière

D’espérance où que nous soyons :

Un temps de pause pour ces fêtes

22, Rue de sistrières : une lueur dans la nuit

Je n’ai plus le temps de gâcher

le temps qui m’est encore donné

je n’ai plus le temps de bâcler

ce qui aurait dû déjà être fait

Je n’ai plus le temps de paraître

ce que je n’ai jamais été

je n’ai plus le temps d’être l’autre

mais seulement de demeurer moi

Je n’ai plus le temps de louvoyer

plus le temps de tergiverser

car l’Autre m’attend pour goûter

la joie de n’avoir qu’à AIMER

Que puis-je donc vous souhaiter

Pour cette nouvelle année ?

Si ce n’est de n’avoir plus

Qu’un seul temps, celui de

DONNER et d’AIMER



« La complainte des secrétaires »

Il n’y a plus de secrétaires

Anéanties par ce qu’il est convenu

D’appeler le progrès

Il n’y a plus de secrétaires

Remplacées par toutes les

Batteries des nouvelles technologies

Il n’y a plus de secrétaires qui

Jadis sur la pointe des pieds

Géraient courriers et téléphones

Il n’y a plus guère de courriers

Ou tout le moins de « vrais courriers »

Remplacés eux aussi par des

Beaux « courriels »

Et chacun y va de sa frappe,

De son style : tout part dans

L’instant en direct : il n’y a plus

de secrétaire !

Il n’y a plus d’orthographe non plus

Pas toujours �able, le correcteur

Miracle de l’ordinateur toutes mains



CHAVINIER Corrèze

dans ses nouveaux locaux

inauguration courant 2017

Trente-six ans de bons et loyaux services comme on disait autrefois :  

ceci n’existera bientôt plus.

Et donc vous ne verrez plus chez nous, à l’accueil, la « secrétaire »

Comme chacun la nommait

Vous ne la trouverez plus chez nous, partie pour une seconde vie que nous 

lui souhaitons la plus longue et la plus agréable possible

UNE NOUVELLE VIE…
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L’épopée LINKY : cinq MARCHES, ce n’est pas rien :

CANTAL, CORREZE, AVEYRON, LOT, VILLEFRANCHE

65 véhicules, agents, des implantations…


