
Éditorial 
 

Au cas où certains 
d’entre vous auraient eu le ré-
veil difficile le premier janvier 
dernier, je me permets d’attirer 
leur attention sur un fait en ap-
parence relativement anodin, 
mais pas sans conséquence sur 
les événements à suivre dans 
les jours qui viennent : 2007 
est derrière nous, nous sommes 
en 2008 ! 

 Une nouvelle année 
commence et rien ne sera plus 
comme avant, ou presque : les 
promesses les plus folles, 
comme les plus banales, vont 
encore prospérer  tout au long 
de ces premiers jours de jan-
vier; nous oublierons bien vite 

toutes celles que nous nous 
étions juré de tenir auparavant. 
Et c’est avec la plus belle assu-
rance que nous nous écrierons 
que cette fois c’est la bonne ; 
que chose promise, chose due ; 
cette fois c’est pas pareil,… en 
oubliant, avec une mauvaise foi 
affligeante, encore, que l’année 
passée et celles d’avant, on 
avait tenu à peu près le même 
discours. 

Fidèle à ce que je vous 
disais il y a un an, je ne vous 
promettrai donc pas la lune, je 
suis bien incapable de vous la 
fournir ; et de toute façon, je 
me demande bien ce que l’on 
pourrait en faire. A part rêver, 

peut 
être ; et 
c’est sans 
doute là 
l’une des 

fonctions 
premières 
de ces 
serments 

pas tou-
jours ho-

norés : 
espérer, 
imaginer 

en mieux 
notre vie 
à venir. 

Cependant, s’il y a une 
chose dont je suis certain et 
dont je peux vous assurer 
qu’elle arrivera assurément, et 
plus vite qu’on ne pense, c’est 
que février cette année aura un 
vingt-neuvième jour ! Et comme 
un bonheur n’arrive jamais seul, 
je m’engage solennellement à 
ce que ce vingt-neuvième jour 
arrive juste après le vingt-hui-
tième ; et mieux encore, je 
vous certifie que ce sera un 
vendredi ! Voilà, je me suis re-
nié en faisant cette ultime pro-
messe mais ma sincérité évi-
dente et ma bonne foi désar-
mante auront tôt fait de 
m’absoudre de ce reniement. En 
témoigne cet aphorisme que je 
vous invite à méditer : 

Mieux vaut ne pas faire 
de promesses et les tenir, que 
le contraire… 

Il me reste à vous dire 
combien l’année passée fut 
agréable en votre compagnie et 
combien j’attends de celle qui 
vient de poindre qu’elle soit tout 
aussi plaisante. 

A bientôt donc de vous re-
voir parmi nous, pour de nou-
velles aventures ! 

 
 

Philippe Creugny 
Président
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Soirée châtaignes 
 

 LE CRU 2007 DE NOTRE SOIRÉE CHATAIGNES 
 

 
Cette année, c’est un peu plus tard dans la saison que 

les autres années que nous nous sommes retrouvés 
à la Chemiserie pour notre veillée Châtaignes 

(coupe du monde de rugby oblige !). 
 

Alors bien sûr il faisait plus froid ! Mais les 
radiateurs du quartier, mobilisés, avaient 
commencé à réchauffer l’atmosphère …. qui 
a ensuite pris quelques degrés 
supplémentaires puisque le conteur Jean 
l’Océan nous a illico transportés aux 
Antilles. 

 
Les Contes des Caraïbes ont laissé les petits 

spectateurs bouche béée : comme le petit garçon 
têtu, ils ont rencontré des bêtes et une sorcière 

dans la forêt … même s’ils ne se sont pas transformés 
en oiseau. 

 
Mais il y en avait aussi pour les plus grands : la vie dans les villages, le travail dur …. et aussi le 

soleil … et aussi les amours …. 
 
Puis nous avons fait le voyage en sens inverse pour faire honneur à nos kilos de châtaignes, ainsi 

qu’aux nombreux et délicieux gâteaux confectionnés par les participants.  
 
Et puis comment ne peut-on apprécier un conteur qui prétend que : "Le mensonge, c'est la vérité 

de l'imagination" ? 
 

Journée du livre 
 

Dans le cadre des Journées du livre de jeunesse qui se déroulent 
début décembre, organisées conjointement par la Maison de la Culture 
de Bourges, l’association "Lire aux éclats" et la FOL du Cher, 

 
L’association “Lire aux éclats” vous a invité à une journée autour 

du livre et du conte avec Sam Cannarozzi, conteur dont les spectacles 
sont une ouverture vers tous les pays, toutes les cultures et une ap-
proche totale et sensorielle de l'histoire… 

 
Sam Cannarozzi nous a régalé autant les yeux que les oreilles. 

Conteur multifacettes, il nous a offert son spectacle "Paroles à plier", 
des histoires qu'il fabrique en direct devant son public en utilisant l'art 
de l'origami (Art du pliage du papier, originaire du Japon. L'origami 
utilise une simple feuille de papier pliée, sans découpage ni collage). 

 
Inutile de dire, encore cette fois que le public, petits et grands, est 

resté suspendu à la fois à ses paroles et à ses gestes, étant donné 
qu'au cours du déroulement de l'histoire, les objets fabriqués se 
transforment selon les besoins. C'est ainsi que nous avons pu admirer bateaux et vêtements, lapins, re-
nards, grues, paons, salades... et j'en passe. 

 
Le public est même invité à participer à résoudre les énigmes qui jonchent l'histoire, énigmes qui 

seules peuvent faire avancer le déroulement du conte : c'est ainsi que nous avons eu la surprise de cons-
tater que même les petits ont beaucoup d'imagination... plus que les adultes, bien entendu. 

 
Cerise sur le gâteau : à la fin du spectacle, les enfants sont invités à emporter en souvenir, un des 

objets réalisés, souvenir de papier, souvenir éphémère, mais néanmoins propre à alimenter quelques rê-
ves supplémentaires. 



 

A noter sur vos agendas 
 

 
 
 
 
 

 

Lundi 14 janvier 2008 à 18 h 30 

Assemblée Générale à la salle polyvalente de l’école de 
Pignoux (*) 

ORDRE DU JOUR 
• Rapport d'activité 
• Rapport financier 
• Programme pour 2008 
• Élection du conseil d’administration 
• Questions diverses 

 

1er  mars 2008 
Une représentation autour du théâtre 
Réservations dès le 1er février au 02 48 70 54 18 

Vendredi 23 mai 2008 Soirée "Nuits et jardins" 

14 juin 2008 Notre 11ème repas de quartier 

 
 
 
 
 
 

(*) Notre première manifestation de l’année, l’Assemblée Générale, va nous permettre de nous réunir en ce 
début d’année 2008. Le moment approche de renouveler votre adhésion à notre association. Par conséquent, si vous 
êtes intéressés par une place au sein de notre Conseil d’Administration, voire de notre bureau, et si vous êtes à jour 
de votre cotisation, vous pouvez remplir le coupon ci-dessous et le renvoyer à l’adresse indiquée en en-tête. 

Chaque candidat ne peut se présenter que pour une élection au Conseil d’Administration : c’est seulement par 
la suite, au cours de la première réunion de ce Conseil d’Administration renouvelé, que seront élus les différents 
membres qui composent le bureau. 

 
--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom : __________________________  Prénom : ________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________  
 
Code : ________   Ville :  ______________________ 
 
Adresse électronique : ________________________________@_________________________ 
 
désire présenter ma candidature pour faire partie du prochain Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée 

Générale du 18 janvier 2008. 
 
A Bourges, le  __________________  200 Signature 



Mots croisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions 
 
 

Horizontalement Verticalement 

 

1. Le nôtre a la forme d’un triangle 

2. Aménagea en ville 

3. Au cœur du Lubéron ~ Symbole d’un 

métal découvert par Gregor en 1791 

4. Aime beaucoup les étoffes 

5. Au goût du jour 

6. Contestassent 

7. Oiseau au plumage bigarré 

8. Belle saison ~ Fatiguée 

 

A. Réclame 

B. Demi tour ~ En cet endroit 

C. Ce qu’ont subi massivement les arbres du 

boulevard Lahitolle 

D. Telle une langue de vache 

E. Puissant explosif ~ Fils d'Isaac et de Rebec-

ca 

F. Tête d’if et tête d’iris ~ Palmier qui fournit 

de l’huile de palme 

G. Point cardinal ~ Prénom phonétique 

H. On pourrait l’entendre chanter au bord de 

l’Yévrette  
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