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Le soleil n’en finit pas de 
nous étonner et avec lui, ce 
sont buissons, fleurs grimpan-
tes et autres herbacées qui 
nous réjouissent l’œil en ce 
début d’automne. Le réchauf-
fement climatique deviendrait-
il une réalité tangible ? 

 
Bref, comme diraient les 

anciens, "y’a plus de saison, 
ma pauv’ dame !". 

 

En attendant que les 
gnous, les antilopes, les zè-
bres et autres grands mammi-
fères herbivores de  la steppe  
d’Afrique orientale ne viennent 
s’abreuver à la nuit tombée 
dans l’Yévrette, il serait bon 
que celle-ci retrouve un aspect 
plus conforme à ce qu’on 
pourrait lui souhaiter. D’un 
cours d’eau chantonnant et 
riant, diverses pollutions et de 
nombreux dépôts d’alluvions 

en ont fait ce que d’aucuns 
par le passé décrivaient 
comme un égout à ciel ouvert 
(justifiant, ainsi au passage, 
son comblement pour en faire 
un parking)… Ces temps sont 
derrière nous et chacun 
s’accorde à dire désormais 
que ce brin de ruisseau au 
cœur de la ville est une respi-
ration indissociable des marais 
tout proches.  

 
Mais garde ! 

L’asphyxie n’est pas loin 
et si rien n’est fait 
prochainement, la 
traversée de l’Yévrette se 
fera à pieds secs et nous 
pourrons alors, tel Moïse 
en son temps ouvrant les 
eaux de la Mer Rouge, 
rejoindre l’autre rive et 
d’un pied conquérant 
fouler le Chemin des 
Communes !  
On vous aura prévenus… 
 
 
 

Philippe Creugny 
Président 
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Le cours de l'Yévrette vers 2015 



 
Soirée "Châtaignes" 

Samedi 17 octobre 2009 
61, rue Charlet à 20 heures 

 
 

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 ; un panneau de l'AQC vous indiquera le chemin à suivre. 

L'association fournit les châtaignes (cuites à point par des spécialistes) et la boisson qui va avec (Berna-
che, vin, cidre et jus de fruits). Il ne vous restera qu'à apporter un dessert de votre fabrication et à laisser 
la soirée se dérouler dans une ambiance 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, de la musique traditionnelle. 

Par contre cette année, nous avons décidé de varier les plaisirs et de vous proposer une animation musi-
cale décrite ci-
dessous. 

Comme le Capitaine 
Caverne ou ce bon 
vieux capitaine Had-
dock, le Capitaine des 
Mots a toujours quel-
que chose à dire. Il 
est musicien et comé-
dien et a consacré 
tout son temps à créer 
des spectacles musi-
caux pour les petits et 
les grands. Il a égale-
ment une solide for-
mation de pédagogue. 

Le 17 octobre il va 
s'adresser à tous dans 
un spectacle qu'il a 
appelé "en souvenir de 
vous...". Le Capitaine 
est né un 22 septem-

bre (évidemment une chanson de Brassens). Il a donc eu dès le biberon les grands de la chanson fran-
çaise dans les oreilles. Il a décidé de proposer ce spectacle pour redécouvrir Brassens, Brel ou encore 
Barbara... dans une promenade sur les magnifiques chemins de la chanson française, un moment tou-
chant et drôle... 

Un CD de chansons pour les plus jeunes est également disponible à partir du 07 octobre, vous pouvez le 
contacter à desmotscapitain@yahoo.fr ou au 06.25.00.40.08 et vous pouvez lui rendre visite sur son site 

http://www.myspace.com/capitainedesmots 

Après  600 spectacles ces 5 dernières années, il sera là pour vous le 17 octobre ! 



Soirée "Théâtre" 
Samedi 12 décembre 2009 

Salle polyvalente de l'école de Pignoux 
à 20 heures précises 

 
 

Le théâtre des Ringards nous propose une suite de trois pièces dont l'ensemble s'intitule "Perdu"... 
 
"Perdu" sera composé de : 

• Un condamné à mort de Georges Feydeau 
• L'aide comptable d'Anton Tchekhov 
• Le chant du cygne d'Anton Tchekhov 

 
 
Un condamné à mort de Georges Feydeau : 
 
Le texte "un condamné à mort" nous présente un personnage piégé par sa méconnaissance des codes qui 
régissent la société. Sa naïveté, son "innocence" font de lui un marginal qui, parce qu’il est incapable de 
comprendre le monde qui l’environne, sera impitoyablement détruit par celui-ci…  
Les monologues écrits par Feydeau (1862-1921) sont peu connus. Ils furent dits par Coquelin (vers 
1880), au cours de "soirées libres". 
 
L’aide comptable d’Anton Tchékhov : 
 
"L’aide comptable" est une courte pièce adaptée d’une nouvelle. C’est l’envie de s’élever socialement qui 
amène ce petit employé à s’isoler dans une lutte quasi obsessionnelle. Cette quête, qui semble le conduire 
inexorablement à sa perte, connaîtra-t-elle une autre issue ? 
 
Le chant du cygne d’Anton Tchékhov : 

 
"Le Chant du Cygne" : Vassa Vassilliévitch se retrouve seul dans l’obscurité d’une 
scène de théâtre et se laisse entraîner dans une introspection lugubre de sa vie. Le 
voilà dans cet état particulier entre la vie et la mort avant le saut ultime. Ce vieux 
comédien découvre que la griserie de son triomphe, masque la "facilité" et la 
bassesse qui lui ont permis d’arriver au succès. Le souffleur, ami attentif, 
modestement soutient ce vieux comédien dans l’acceptation de sa propre dé-
chéance… 
 
 

 
 
Tarifs 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. Seuls les plus rapides seront retenus en fonction de 
la capacité d'accueil de la salle. Votre réservation ne sera effective qu'au dépôt de votre chèque à 
l'adresse suivante : Annie Lambert ~ 34 bis, rue des Lauriers ~ 18000 Bourges. 

 

 Enfants (- de 12 ans) Adultes 

Adhérents 3 € 5 € 

Non adhérents 5 € 6 € 
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Page extraite d'un 
cahier d'écolier qui 
fréquentait l'école 
rue Nicolas Leblanc 
dans les années 
1900, élève dont 
nous ignorons 
l'identité ; ce cahier 
a été "récupéré" 
dans une benne... 


