
Éditorial 
 

Avec le retour du prin-
temps, l’herbe folle avait repris 
le dessus dans nos jardins en-
core endormis ; les oiseaux se 
mettaient en quête du compa-
gnon idéal et les batraciens de 
l’Yévrette avaient recommencé 
à peupler nos soirées de leurs 
chants mélodieux (!). Cette 
page est tournée, les beaux 
jours sont là, le calme est reve-
nu et nous allons pouvoir re-
prendre un rythme plus posé. 

De ma fenêtre je regarde 
un tas de bois rentré il y a peu 
dans ma cour et qu’il faudrait 

débiter en prévision de l’hiver 
prochain. Mais le cœur n’y est 
pas ; tandis que d’un œil je 
l’observe avec dépit, j’aperçois 
en arrière plan le hamac que 
j’avais installé aux premiers 
rayons du soleil. La lutte est 
inégale. A l’objective nécessité 
de couper et ranger le bois de 
chauffe, s’oppose l’appel déli-
cieux du farniente, improductif, 
stérile ! 

L’homme est ainsi fait 
qu’en lui toujours s’affrontent 
deux logiques contraires ; d’une 
part la nécessité matérielle faite 

d’exigences pratiques, utiles et 
tangibles ; et d’autre part le 
plaisir instinctif, l’oisiveté, 
l’inutile… 

A l’AQC, nous aimons 
cultiver cette dialectique, avec 
une préférence prononcée pour 
son deuxième aspect. Nous 
concevons les différentes tâches 
que nous nous assignons 
comme des plaisirs à partager 
avec vous. Les projets que nous 
élaborons sont autant 
d’occasions d’imaginer, de 
créer, de fabriquer de 
l’éphémère avec pour ambition 
qu’un peu de bonheur soit par-
tagé entre tous ceux qui seront 
là. 

C’est dans cet esprit que 
nous avons imaginé le dixième 
repas de quartier auquel nous 
vous convions le samedi 16 juin 
prochain. Je vous invite très 
cordialement à consulter le pro-
gramme des festivités à 
l’intérieur de cette hirondelle. 

 
 
  

Philippe Creugny 
Président
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Compte rendu de la soirée théâtre du 3 février dernier 
 

Le 3 février dernier, nous vous proposions un spectacle théâtral intitulé : " Pour faire le portrait 
de Prévert". 

Ce spectacle, conçu et interprété par Dominique Tchoryk, seul en scène 
nous emmène sur les traces de Prévert. Le squelette de ce spectacle est 
tiré du texte "Enfance" dans lequel Prévert nous narre ses premiers 
souvenirs en famille, ses premiers bonheurs mais aussi ses premières 
difficultés. 

Poésie, chansons, le tout accompagné au piano, car notre 
artiste s'avère être également un musicien et interprète talentueux, ont 
ponctué cette soirée toute en dentelle poétique. 

Cette soirée nous a permis de revisiter parmi les plus beaux textes 
de la littérature française avec une mise en scène à la fois sobre et 
originale. 

Plongée dans notre propre enfance à travers ces textes, instants 
poétiques suspendus aux lèvres de l'acteur, une heure et demie de pur 
bonheur nous ont été offertes en cette occasion. 

Que les soixante personnes qui sont venues assister à cette représentation se félicitent d'avoir 
fait le bon choix ce soir-là, et espérons que nous aurons l'occasion de revoir cet artiste. 

 
 

Le rendez-vous de septembre 
 
En collaboration avec l’amicale des écoles de Pignoux, nous organisons un… 
 
“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 
Le dimanche 30 septembre 2007 de 9 heures à 17 heures sur le boulevard Lahitolle 
 
La participation demandée, à l’inscription sera de : 
• 2,50 € le mètre linéaire pour les adhérents (amicale ou AQC) 
• 3,50 € le mètre linéaire pour les non adhérents 
 
Pour vous inscrire, contactez au plus tôt Xavier SALVETTI au 06 80 34 94 61 afin de réserver vo-

tre emplacement : les inscriptions ne seront plus prises en compte à compter du 10 septembre. 
 
Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises). 
 
Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (une brocante autorisée par an). 
 

Un artiste dans le quartier 
 

 

Ayant démarré depuis quelques mois une activité de sculptu-
res céramiques dans notre quartier, Claude VOISIN a le plaisir de 
vous inviter à venir visiter son atelier au 13 de la rue des acacias. 

 
Vous pourrez, avant de vous rendre à son atelier, le contac-

ter aux numéros suivants : 
 

• Fixe : 02 48 20 32 33 
• Mobile : 06 33 72 31 67 

 
 

N'hésitez pas, vous y trouverez d'excellentes idées de ca-
deau ! 



 
 

 

LA manifestation  
à noter sur vos agendas 

 
 

 
 

 
 
 
 

10ème repas de quartier 
Samedi 16 juin 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec le soutien de 

 
 

 

 
 

• 16 h : goûter des enfants offert par l'AQC 
• 17 h : démonstration et initiation (pour tous les âges) par le ROLLER 

CLUB DE BOURGES (matériel fourni par le club…) 
• 19 h : avant l’apéritif animation (Batucada) par SACCHAROM’S 
• 20 h : apéritif 
• pendant le début de repas : les NEZ EN PLUS : animation musicale pen-

dant le repas et en fin de soirée : DIABOLO DANSE 

 Les participants sont invités à s'habiller avec les deux couleurs suivan-
tes : BLEU et/ou ORANGE. 

 

Programme 



 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 
 
 
 

 
 
 

 
L'Académie de Bourges, comprend les départements du Cher, de l'Indre et 
de la Nièvre. 
Collège Royal, proviseur, M. Michelle ; Censeur, M. Perdrix. 

 
Pensionnats de garçons : 
MM. Lancelot, Favard, de Grand-maison et Bruno. 
 
Pensionnats de jeunes demoiselles : 
Mmes de Saint-Laurent, rue du Four. 
Mmes les Ursulines, rue Trompette. 
Mmes de la Charité, place du Poids-le-Roi. 
Mlle Bonnin et Mme Charmeil, rue du Grand-Saint-Christophe. 
Mile Bardoux, Cage-Verte. 
Mme Brisson et Mme Jongleux, rue des Arènes. 
Mlle Madelin et Mlle Bouguereau, rue Bourbonnoux. 
Mlle Malcus, rue Saint-Sulpice. 
 
Ecole normale et école pratique d'enseignement mutuel, M. Rey, place Saint-Bonnet 
(En 1831 on créa une école mutuelle pour jeunes filles.) 
 
Ecoles gratuites de garçons, les Frères de la Doctrine Chrétienne, rue de la Congrégation, 400 élèves. 
 
Ecole gratuite de filles, les Soeurs de la Sainte-Famille, rue des Vieilles-Prisons et rue des Arènes, 400 
élèves 
 Fourniture de livres aux indigents : 100 francs. 
 
N.-B. - Le 27 janvier 1830, la ville de Bourges comprenant le village d'Asnières compte 32 écoles et 1 585 
élèves des deux sexes ; 885 reçoivent l'instruction absolument gratuite. 
 
(Almanach du département du Cher 1830. Imprimerie Auguste Brulass, imprimeur du Roi et du Clergé, et 
Budgets de 1830 et 1831.) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Marchés, tous les samedis : 
Du 1er avril au 20 juin, tous les samedis, marché aux moutons. 
Du 1er avril au 30 août, marché aux laines et peaux. 
 
Foires de Bourges : 
Mercredi des Cendres, 20 juin, 10 août, 25 octobre, 11 novembre. 
 
(Annuaire du Cher pour 1830, chez Mme Vve Souchois, rue Jacques-Cœur, 10.) 

Instruction Publique 

Marché de Bourges 


