
Massacre à la tronçonneuse… dernier épisode 

Éditorial 
 

2006 a cédé la place à 2007 
et comme il se doit, nous enta-
mons cette nouvelle année la tête 
pleine de projets et de résolutions 
plus ambitieuses les unes que les 
autres.  

Je ne sais pas pour vous, 
mais en ce qui me concerne, j’en 
ai pris une justement de résolu-
tion : j’ai décidé que dorénavant, 
à chaque changement d’année, et 
bien je ne déciderai rien ! 

En tout cas rien de futile, ou 
d’inutile… Et surtout, j’ai décidé 
de ne faire aucune promesse  que 
je ne pourrais tenir. D’autant plus 
que cette année 2007 risque 
d‘être riche en décisions et ser-
ments en tout genre. Non que je 

sois pessimiste ou anti-tout ; 
mais l’expérience nous démontre 
malheureusement que les années 
électorales sont sujettes à caution 
et que l’essentiel de ce qui les ca-
ractérise, c’est un peu la conver-
sation du café du commerce (que 
les cafetiers me pardonnent) et 
son  fatras de lapalissades et de 
contre sens éculés. Si on les 
écoutait, certains hommes et 
femmes politiques bien intention-
nés, parmi les plus pessimistes 
d’entre eux,  seraient bien fichus 
de nous promettre le retour de 
l’ibis sacré sur les berges de 
l’Yévrette (pour cause de réchauf-
fement climatique) ; tandis que 
d’autres, plus optimistes ou plus 

frileux, parieraient pour le retour 
de l’ours polaire en place des frê-
nes (pour cause de nouvelle ère 
glaciaire) !  

Cependant, et pour faire ex-
ception à la règle (ce dont nous, 
les français, sommes des spécia-
listes paraît-il), il y a peu, et en 
pleine possession de mes moyens 
(à moins que la douceur d’un vin 
chaud consommé pendant les fê-
tes ne m’ait quelque peu rendu 
enthousiaste, voire totalement ir-
responsable), j’ai décidé, en tant 
que Président de l’association de 
Quartier, une dernière chose. Ce 
fut une décision facile à prendre, 
il suffisait de consulter le  calen-
drier ; de plus, tous les membres 
du conseil d’administration 
étaient d’accord. Ma décision était 
donc irrévocable et le destin en 
marche (comme ils disent) : 
cette année 2007 sera celle du 
10ème anniversaire du repas de 
quartier ! 

Et je vous le promets, 
et sans aucune démagogie, 
bien que l’année s’y prête, 
l’Association de Quartier tien-
dra ses promesses ! 

 

 
  
 

Philippe Creugny 
Président
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Compte rendu de la soirée châtaignes du 14 octobre dernier 
 

Le 14 octobre nous nous sommes retrouvés à "La Chemiserie" pour 
notre veillée marrons. 

 
Nous avons commencé la soirée avec le conteur Patrick Fischmann 

du Théâtre du vivant, qui nous a rendus rêveurs avec ses Folles 
sagesses, sages folies en Conte et autres chansons. Ses instruments de 
musique et de bruitage mystérieux nous ont intrigués, et  les specta-
teurs,  de 2 à 90 ans, se sont laissés transporter. 

 
Nous avons ensuite fait honneur à nos traditionnelles châtaignes, 

sans oublier la bernache, et les nombreux et délicieux gâteaux qu’avaient confectionnés les partici-
pants. 

 
Compte rendu de la soirée "Contes" 

 
Dans le cadre des 

journées autour du livre de 
jeunesse, la conteuse Catherine 
Gendrin était invitée pour une 
animation en direction des 
petits et des grands. 

Mais comment entrer 
dans le vif du sujet sans 
aborder la genèse des contes. 

Ce fut le conte dans le 
conte, l'histoire dans l'histoire… 
Car vous ne le saviez 
probablement pas, mais 
"créateur de monde" est un 
métier délicat (le créateur en 
question s'est peut-être 
d'ailleurs arrêté à sa première 
expérience). Quand on fait 
apparaître la vie sur Terre, il 
faut de la diversité. Alors, notre 
créateur, qui avait des talents 
de cuisinier a mélangé 
ingrédients et temps de cuisson pour obtenir ce que nous connaissons aujourd'hui : un melting-pot co-
loré. Puis, à la demande des individus ainsi créés, est apparu le concept d'amour, et les enfants qui 
vont avec… 

Mais pour les endormir le soir, que faut-il donc ? Et oui, des histoires ; et c'est ainsi qu'elles sont 
nées. 

A partir de là, Catherine Gendrin nous a promenés du nord au sud et de l'est à l'ouest, abordant 
des thèmes très divers, tels la vie, la mort, la tolérance, le respect… 

Si on peut regretter, mailgré la proximité de l'école, le nombre trop faible d'enfants présents, on 
doit constater que des adultes qui ont gardé un brin de leur enfance dans un petit recoin d'eux-
mêmes, ont grandement profité de la soirée ! Mais qui pourrait leur en vouloir ? Que celui qui leur en 
veut leur jette le premier conte ! 

 
 

  Comme vous avez pu le constater sur la première page de cette publication, l'adhésion à notre as-
sociation se fait par année civile. Bien évidemment, vous avez pu constater également que cette adhésion 
est plus un symbole qu'un passeport pour des réductions diverses et variées pour nos manifestations. 
Vous aurez remarqué en plus que beaucoup des manifestations que nous organisons sont gratuites (repas 
de quartier, soirée châtaignes, randonnée). 
Ce n'est donc que grâce à la subvention municipale mais surtout grâce à vos adhésions que nous pouvons 
organiser ces manifestations. 
Alors, si désirez que notre association continue à œuvrer pour le bien-être du quartier, n'hésitez pas à 
verser votre écot. La première occasion vous est offerte au cours de notre assemblée générale. 



 

Théâtre 

 
 

 

Manifestations à venir 
et à noter sur vos agendas 

 

Lundi, 
15 janvier 2007 
A 19 heures 
 
Salle polyvalente de 
l'école de Pignoux 
 

Assemblée générale 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
• Rapport d'activité 
• Rapport financier 
• Programme des activités pour l'année 2007 
• Élection au Conseil d’Administration 
• Questions diverses 

 
A l’issue de cette réunion, nous partagerons la traditionnelle galette des rois. 

 
La compagnie des Transports Imaginaires 
présente un spectacle mis en scène et 
interprété par Dominique Tchoryk intitulé : 

Pour faire le portrait de Prévert. 
L'ossature du spectacle est le texte "Enfance" dans lequel 

Prévert évoque le souvenir de ses premières années, ses parents, 
ses frères, les difficultés et les bonheurs quotidiens, Paris, Toulon… 
Ce récit est entrecoupé par l’interprétation accompagnée au piano 
(l’acteur s’avère être aussi un musicien et un chanteur) des 
poèmes les plus connus de Prévert. 

Ce montage permet d’entendre ces chefs-d’œuvre du 
patrimoine de la littérature française d’une manière tout à fait nouvelle en les reliant aux premières expé-
riences du petit Jacquot. 

Rendez-vous pour ce spectacle le samedi 3 février 2007 à la salle polyvalente de Pignoux à 20 heures. 

 Enfants (- de 12 ans) Adultes 

Adhérents 3 € 5 € 

Non adhérents 5 € 6 € 

 

 

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  SSPPEECCTTAACCLLEE    

Afin de préparer au mieux cette soirée, vous voudrez bien avoir l’obligeance de réserver vos places 
en téléphonant à Annie Lambert au 02 48 70 54 18. 

 
 

 
16 juin 2007 10ème  repas de quartier 
 
Cette année, pour fêter le 10ème repas de quartier, nous vous proposons quelques animations exception-
nelles. Pour vous donner un avant-goût de cette journée, voici un bref aperçu des festivités : 

 Animation avec goûter pour les enfants de 16 h à 17 h 30. 
 "Défilé" musical au son de la Batucada à partir de 19 h 30. 
 Apéritif puis repas pendant lequel interviendront quelques personnages facétieux. 
 Animation musicale ponctuée de quelques autres surprises. 

Pour de plus amples détails, ne ratez pas nos prochains numéros de l'hirondelle. 
 

 Tarifs  



 Un p’tit coin d’histoire 
 
Les textes qui vont suivre dans les prochaines hirondelles sont tirés d'un 
livre édité par le comité de la foire de Bourges, à l'occasion des fêtes du 
centenaire des "Trois Glorieuses" (27, 28 et 29 juillet 1830). Édition : juin 
1930. 
Ce livre nous a été prêté gracieusement par M. Billiot 
 

 
 
 
 

"La Presse est le clairon qui sonne la diane des peuples" 
(V. HUGO.) 
 
Le journal du Cher. 
Politique et littéraire. Annonces judiciaires. Demandes et avis divers. 

Parait le mercredi et le samedi de chaque semaine. Abonnement : 20 francs par an. 
 
Le Berruyer. 
Journal politique, littéraire, administratif et d'annonces (Dieu, le Roi, la Charte). Parait le mercredi et le 
samedi de chaque semaine. Abonnement : 20 francs par an. 
Après la Révolution de Juillet, les mots "Dieu, le Roi, la Charte" disparaissent. 
Le 14 mars 1831 il devient Le Berruyer, journal politique du Cher et de l'Indre ; son titre disparait pour 
être remplacé le 1er octobre 1831 par celui de La Gazette du Berry, politique et d'annonces. 

 
 
 
 

d'après les G0 Étrennes curieuses et utiles du département du Cher pour l'an 1830 
 
La Poste aux chevaux est chez Mme Vve Girès, rue des Bouchers 
 
VOITURES PUBLIQUES 

1. Paris par Orléans. 
Tous les jours à 2 heures. Bureau : Hôtel de la Boule-d'Or. 

2. Paris par Montargis (C1e Caillard). 
Bureau : M. Ancillon, rue des Chattes. 
Départ par une voiture dite "L'Hirondelle1", tous les jours à 4 heures du matin. 

3. Vierzon. 
Tous les jours (Merlin, cabaretier, porte Saint-Sulpice). 

4. Saint-Amand et Montluçon. 
Tous les jours, à 3 h. 1/2 du matin. Bureau : M. Chertier, rue des Chattes. 
Le prix de la place pour Saint-Amand est de 2,50 francs. 

5. Sancerre et les Aix. 
La "patache" part tous les jours de chez Gabriel Renouard, rue Bourbonnoux. 

6. Dun-le-Roi. 
Deux départs de pataches : 

 Chez M. Catherinot, place Saint-Bonnet (dimanche, mardi, vendredi). 
 Chez M. Jouannet, rue des_ Hémerettes (lundi, mercredi et vendredi). 

7. Châteauroux et Issoudun : 3 départs :  
 Tous les jours à 5 heures du matin (correspondant avec Tours). 

Bureau : M. Chertier, rue des Chattes. 
 Tous les deux jours, départ de l'Hôtel de France, rue d'Auron. 
 Pour Issoudun (lundi, jeudi, samedi), départ du ChevalBlanc, rue des Urbets. 

8. La Châtre. 
 Tous les jours, à 3 heures du matin, de l'Hôtel de France. 

9. Aubigny. 
 Tous les jours, le matin, à 4 heures, de chez M. Juttin, boulanger, rue Saint-Bonnet. Le com-

missaire du roulage pour la France et l'Étranger est M. Catherinot (Hôtel Saint-Georges, rue 
Saint-Bonnet). 

                                                 
1 Ça ne s'invente pas ! 

La Presse Berruyère en 1830 

Comment on voyageait ? 


