
Éditorial 
L'équinoxe vient de frapper 

à notre porte, et, par les ma-
tins un peu frisquets, on peut 
voir un léger brouillard flotter 
sur notre rivière locale et pré-
férée : l'Yévrette. Comme on 
peut le voir sur la photo, les 
oiseaux palmipèdes, lamelli-
rostres ou ansériformes, vi-
vant à l'état sauvage sur les 
bords du cours d'eau, oiseaux 
plus communément appelés 
canards, ont déjà rentré leur 
bois en prévision des futurs 
frimas. Seule question qui 
reste d'actualité : comment 

mettre la barque à l'abri afin 
que la mauvaise saison ne 
vienne pas ajouter à leur quo-
tidien des déboires supplé-
mentaires ? Vaste question 
restée pour l'heure sans ré-
ponse… 

 
Nous sommes bien loin des 

vents chauds de l'été, des 
ciels lumineux et des paysa-
ges exotiques, que d'aucuns 
sont allés tâter du bout de 
leurs semelles d'aventuriers ! 

 
Et pendant ce temps, pen-

dant que nous devisons gaie-
ment sur les états d'âme des 
bipèdes palmés de notre quar-
tier, notre président est "sur le 
flanc". Lui aussi a fait partie 
de cette troupe d'aventuriers 
partis pour de lointaines 
contrées, voir si le vent du dé-
sert était plus chaud qu'en 
Berry. Et bien vous allez être 
surpris : la réponse est oui ! 

 
Malheureusement, de re-

tour sur nos terres berruyères, 
il avait comme un teint bi-
zarre, une couleur que l'on ne 

trouve que dans les 
manuels de médecine 
tropicale. Alors que 
faire ? Prendre son mal 
en patience, et laisser 
à l'organisme le loisir 
de se "réorganiser", de 
tout remettre dans le 
bon sens. 

 
Ne vous étonnez 

donc pas de ses futu-
res absences, et pour 
lui, un seul souhait : 
hépatite que demain, 
ça ira mieux ! 

 
 

Christian Lamy 
Vice président
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“SOIRÉE CHATAIGNES” 
 

 

Samedi 18 octobre 

 

Pour les "petits nouveaux" dans le quartier, la soirée châtaignes, comment ça marche ? 

On se donne rendez-vous à 20 heures, chez nos amis habitant l'ancienne chemiserie, sise au 61 de la rue 
Charlet. 

L'association fournit les châtaignes (cuites à point par des spécialistes) et la boisson qui va avec. Il ne 
vous restera qu'à apporter un dessert de votre fabrication et à laisser la soirée se dérouler dans une am-
biance qui, à l'habitude, est fort sympathique. 

Mais avant de déguster les châtaignes, pour se mettre en forme, nous vous proposons un "spectacle". 
Nous avons déjà vu des conteurs, du théâtre. Par contre cette année, nous avons décidé de varier les 
plaisirs et de vous proposer une animation musicale décrite ci-dessous. 

 

Musiques traditionnelles… inspirées 

 

Issus du milieu des musiques et danses traditionnelles mais 
aussi du blues-rock, nous sommes 5 "Zéggaré" : Solange Jaulin 
à l’accordéon diatonique, Marylène Raymond aux flûtes à bec et 
tin whistle1, Christophe Rozay à la basse et à la guitare 
acoustique, Rémi Raymond à la vielle à roue et au chant, 
Philippe Duval à la flûte traversière, aux percussions et au chant. 

Notre plaisir : vous faire danser, (à travers bals folks et 
animations) sur des musiques de France et d’Europe… 
d’inspiration traditionnelle et contemporaine en intégrant au 
répertoire traditionnel, des arrangements, des improvisations et 
des reprises de compositions récentes. 

Le timbre des "Zéggaré" se distille ainsi : deux doses de flûtes, pour une matière sonore aérienne, une 
cuillère à soupe de percussions : laisser macérer dans la vielle et l’accordéon diatonique. Le tout arrosé de 
basse ou de guitare sèche. Faire gigoter toute la nuit. 

Au menu, des saveurs variées dans un répertoire d’une cinquantaine de morceaux du Centre, de France et 
d’Europe : bourrées 2 et 3 temps, scottish, cercle circassien, valse 3, 5, 8 et 10 temps, polka, mazurka, 
chapeloise, rond d’Agrenton, rondeau, andro, hanterdro, gavotte de l’aven, rond de St Vincent, kost ar 
c’hoad, polska, branle d’Ossau… 

 
 

                                                   
1 Flûte irlandaise 



L'association "Lire aux éclats", qui organise les journées du livre en décembre, ne pourra pas cette an-
née animer une rencontre autour du conte à la salle polyvalente des écoles de Pignoux : des contrain-
tes matérielles fortes empêchent l'organisation de cette manifestation. Bien entendu, nous le regret-
tons, les occasions de s'offrir un petit retour sur l'enfance n'étant pas si nombreuses. 

 

Repas de quartier 
 

Notre onzième repas de quartier était placé cette année sous le signe de la 
jeunesse… jeunesse venue des quartiers nord de la ville pour nous présenter 
une démonstration de "hip hop". 

Mais qu'est-ce donc que le hip hop ? (à ne pas 
confondre avec le rap) 

Le hip-hop2 est un mouvement culturel et 
artistique apparu aux États-Unis d’Amérique 

dans le secteur New Yorkais au début des 
années 1970 qui mêle des aspects festifs et 

revendicatifs. Originaire des ghettos noirs de New York, 
il se répandra rapidement à l'ensemble du pays puis au monde entier au point 
de devenir une culture urbaine importante. 

C'est néanmoins par son expression musicale qu'il est le plus connu et de fait souvent 
réduit. 

Cette expression musicale est elle même souvent appelée tout entière rap, ce qui 
est là aussi un raccourci, dans la mesure où ce terme ne s'applique qu'à la 

parole, scandée de façon rapide et saccadée. La musique hip-hop peut en 
effet revêtir plusieurs formes : ou bien se limiter aux seuls 
beats du DJ (Disc jockey), auquel cas le terme de 
rap ne convient pas, ou bien se limiter aux seules 
rhymes3 du MC (Maître de cérémonie), alors on 
peut parler de rap ou de slam, ou bien encore 
(et c'est certes le cas le plus fréquent) 
associer un DJ et un ou plusieurs MC, alors 
on utilisera indifféremment le nom de "hip-
hop" (c'est-à-dire expression musicale du 
hip-hop) ou "rap". 

 

Malgré la pluie qui avait rendu le support quelque peu 
glissant, la démonstration fut de bonne qualité et les spectateurs un peu bluffés par 
une forme artistique qu'ils ne connaissaient que très peu. 

Puis vinrent les agapes avec ambiance musicale, mais bien différente et, jusqu'à une 
heure avancée de la nuit, voisines et voisins tournèrent qui la valse, qui la polka 
dans une ambiance toujours aussi conviviale. 

 

                                                   
2 Référence : Wikipédia, l'encyclopédie libre (http://fr.wikipedia.org/wiki/Hip_Hop) 
3 Répétition de sons identiques ou similaires dans deux ou plusieurs mots différents : est le plus souvent utilisée en 
poésie et en chanson 



Un p’tit coin d’histoire 
 
 

Résumé historique sur l'entreprise de blanchisserie et de nettoyage à sec – Ets Jacob Implantée de 1907 à 
1995 à BOURGES 7, rue Charlet. 
 

Le terrain au nord de l'Yèvrette est un marais. Au sud entre la place Philippe Devoucoux et le che-
min des Prébendes, l'Yèvrette est séparée de la rue Charlet par une bande de terrain d'une vingtaine de 
mètres de largeur avec un décalage de niveau assez important. Un passage devait permettre aux ani-
maux de rejoindre la rivière puisqu'on nous parlait d'un abreuvoir. A cette époque les chevaux étaient 
nombreux et, dans le quartier, il y avait quelques fermes avec des vaches. J'ai d'ailleurs le souvenir 
d'avoir vu en 1932 ou 1933 deux ou trois vaches dans une toute petite ferme à l'entrée du chemin des 
Prébendes. 

 
L'Yèvrette qui est un bras de l'Yèvre arrivait à Bourges parfaitement propre ce qui justifiait les très 

nombreux lavoirs qui se trouvaient installés le long du chemin des Communes et tout près de la rue Char-
let. Les femmes de services y venaient avec des brouettes pour amener leurs lessiveuses. L'emplacement 
était intéressant et se trouvait à proximité de la ville. Ce qui se faisait depuis de nombreux siècles s'est 
trouvé progressivement perturbé avec l'arrivée des établissements militaires à Bourges. Ces usines reje-
taient leurs eaux usées dans l'Yèvrette, certains jours la rivière changeait de couleur et même quelquefois 
elle était toute rouge. Les lavoirs furent progressivement abandonnés et, en 1930, il n'en restait prati-
quement plus. 

 
Dès la première moitié du XIXème siècle, il se créa de nombreuses manufactures avec un nombre 

important d'ouvriers. Avec le second Empire l'industrialisation se développa avec l'utilisation de nombreu-
ses machines qui vont demander une force motrice autonome. 

 
Dans les siècles précédents, on utilisait la force motrice des moulins à eaux et des moulins à vent, 

mais au XVIIIème siècle les Anglais inventèrent la machine à vapeur et prirent de ce fait une avance impor-
tante pour de nombreuses décennies. Cela leur a d'ailleurs permis de s'industrialiser de bonne heure et de 
réarmer les ennemis de Napoléon 1er au fur et à mesure de leurs besoins. 

 
Les machines à vapeur furent à l'origine des locomotives et des premiers trains avec par exemple 

Paris-Saint-Germain en Laye en 1837. Mais sous le second Empire, cette extension fut considérable. Par 
exemple, le train a permis à l'armée française de se transporter rapidement au-delà de Marseille pour al-
ler faire la guerre en Italie, et d'arriver juste à temps pour livrer la bataille de Solferino contre les Autri-
chiens en 1859. 

 
Les machines à vapeur permirent l'installation de la grosse industrie et dans toute la France celle 

de la petite industrie. Cela se traduisit ensuite par la création de très nombreuses entreprises qui fabri-
quèrent des machines les plus diverses. L'esprit d'invention et l'adaptation aux nouvelles techniques et 
aux nouveaux métiers fut prodigieux et a permis aux français d'être à l'avant garde dans toutes les réali-
sations de la fin du XIXème siècle et du début du XXème. Ce fut le cas dans la sidérurgie, la métallurgie, les 
travaux du bois, les moyens de transport, la bicyclette... ainsi que pour l'électricité (les dynamos, l'éclai-
rage et les moteurs) et pour les moteurs à explosion : l'automobile et l'aviation. 

 
Ces réussites spectaculaires incitèrent de nombreuses personnes à. investir dans des activités arti-

sanales et industrielles. Elles engageaient leur fortune, en refaisant leur vie dans des domaines où bien 
souvent elles n'avaient aucune compétence ou formation préalable. C'est ainsi que Monsieur Mignon qui 
était greffier au tribunal d'Issoudun s'est lancé dans l'activité de blanchisserie. Il s'installa au bord de l'Yè-
vrette à l'emplacement d'anciens lavoirs ce qui permettait d'évacuer les eaux usées. L'alimentation en eau 
se faisait par un puits de 10 mètres de profondeur qui débouchait sur un cours d'eau souterrain. 

 
Il fit construire en 1907 une usine de 700 m2 dont les murs en calcaire dur avaient 50 cm d'épais-

seur. Le terrain étant marécageux, il a fallu trouver appui sur le solide en utilisant des pieux en bois qui 
allaient jusqu'à 7 mètres de profondeur. Cette usine avait une terrasse qui comportait une verrière de 20 
mètres de longueur. A l'intérieur du bâtiment on installa une chaudière qui produisait 800 kg de vapeur à 
l'heure, sous 4 bars/cm2 de pression. Elle alimentait une machine à vapeur qui faisait tourner un arbre de 
transmission pour actionner toutes les machines. A Bourges l'électricité ne fut distribuée qu'en 1913 ! 

à suivre… 
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