
ÉÉÉÉditorial 
Misère et décadence, 
 

Comme vous le savez par-
faitement, quand nous organi-
sons nos manifestations (soi-
rée théâtre, soirée châtaignes 
ou soupes, nuit et jardins, 
repas de quartier), nous avons 
l'habitude de demander à la 
mairie le prêt de matériel (ta-
bles et chaises) et celle-ci non 
seulement nous le prêtait ce 
matériel, mais de plus nous le 
livrait rue Charlet. 

Or, depuis début octobre, 
une récente mesure est tom-
bée : plus de livraison ! 

Peut-être entrons-nous 
dans une nouvelle phase de 
révision générale des politi-
ques publiques, à moins que 
ce ne soit une nouvelle ré-
forme de la gestion des bud-
gets. La raison invoquée est la 
suivante : "la livraison occa-
sionnait beaucoup d'heures 
supplémentaires qui finis-
saient par grever les 
budgets des servi-
ces". 

Mais à livrer 
le matériel un 
vendredi 
après-

midi, et à le récupérer un lun-
di après-midi, où sont donc les 
heures supplémentaires invo-
quées ? A moins que la se-
maine ne commence le mardi 
pour se terminer le jeudi ! 

Quant à la dépense occa-
sionnée par le déplacement, 
faisons un rapide calcul : deux 
aller-retours entre la rue 
Charlet et les ateliers munici-
paux mesurent environ 8 km. 
Soit un petit camion municipal 
consommant 10 litres de ga-
soil aux 100 km. Pour ces 
deux aller-retours, il aura 
consommé 0,8 litre de gasoil, 
ce qui nous fait une dépense 
de 0,8 € environ 
pour ces deux 
trajets. 

La 

seule vraie question reste 
maintenant la suivante : pen-
dant combien de milliers d'an-
nées faudra-t-il faire des éco-
nomies de cette ampleur 
avant de pouvoir mettre une 
demi-douzaine de caméras 
supplémentaires dans les 
quartiers où il ne se passe 
rien ? 

Que les plus habiles d'en-
tre vous fassent le calcul et 
nous adressent le fruit de 
leurs cogitations : toutes les 
bonnes idées sont à retenir. 

Par contre, si une bonne 
âme du quartier pouvait occa-
sionnellement nous prêter un 
véhicule pour soulager les 
souffrances de notre pauvre 
convoyeur de matériel, elle 
serait la bienvenue. 
 

Christian Lamy 
Vice Président
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VIDE-GRENIER : 3 octobre 2010 
 

Du monde, du monde, comme s'il en pleuvait. 
C'est ainsi que nous pourrions définir la réussite de cette journée au cours de laquelle nous organi-

sions la neuvième édition de notre vide grenier, par une journée automnale absolument radieuse, journée 
qui nous a permis de friser le record de température du siècle dernier, record établi involontairement le 3 
octobre 1985. 

Merci à la personne qui a imploré longuement le dieu de la météo : elle est autorisée à recommencer 
l'année prochaine, la date étant connue largement à l'avance (2 octobre 2011). 

Une soixantaine d'exposants sont venus de bon matin noircir les trottoirs du boulevard Lahitolle, 
même si plusieurs manifestations de ce genre se déroulaient conjointement dans la ville. 

Seul bémol de la journée : les exposants se trouvant sous les gros marronniers bordant le boulevard 
ont essuyé la colère d'Éole, le dieu du vent qui a poussé la fantaisie jusqu'à les bombarder à coup de mar-
rons, sachant qu'en aucun cas, ils ne pourraient se défendre. Réjouissons-nous toutefois de ne pas avoir 

organisé cette 
manifestation sous 
les tropiques, car 
alors, le bombarde-
ment n'eût pas été 
alimenté par des 
marrons mais par des 
noix de coco ! Fina-
lement, nous nous en 
sommes bien sortis... 

Un compte-
rendu en images sur 
notre site (section 
photos) 

 

 

 

 

 

Cette année, encore une originalité côté restauration ; notre cuisinière en 
chef nous avait concocté un jambon frais à l'os, cuit et au four, et avec amour. 

Succès garanti pour cette initiative, les passants étant immédiatement attirés 
par la bonne odeur qui flottait alentour. 

Merci à la boulangerie Henriot pour son aide ayant entre autres pris la forme 
de pains au chocolat, idéal en milieu de matinée pour accompagner le café. 

 

 

Soirée SOUPES : 16 octobre 2010 

 
Après une dizaine d'éditions de notre soirée châtaignes que nous vous 

proposions au mois d'octobre, nous avons décidé cette année de varier les plaisirs 
et d'organiser une "soirée soupes". 

Et comme les nourritures terrestres vont de pair avec les nourritures intellec-
tuelles, nous vous avons proposé, pour agrémenter cette soirée, un groupe de 
musiciens locaux dont la prestation fut d'une très grande qualité. 

En première partie de soirée, le groupe "Berry blues" nous a conté à 
grands traits l'histoire du blues, histoire illustrée de morceaux choisis, dont 
certains grands standards repris maintes fois par différents interprètes. 



En seconde partie, nous avons pu déguster les quatre soupes préparées avec amour par nos cuisi-
nières d'un soir : une soupe au potimarron (merci Lucienne), une soupe cèpes châtaignes (merci Annie), 
une soupe de poissons (merci Sylvie) et une soupe chinoise (merci Nicole). 

La troisième partie de la soirée, quand les estomacs des musiciens ainsi que ceux des spectateurs 
furent bien remplis, fut consacrée à une seconde partie musicale, mais plus axée sur des compositions 
originales ainsi que des reprises de compositions connues dont l'inénarrable "blues du dentiste" interprété 
magistralement en son temps par Henri Salvador. 

Puis, après avoir invité les spectateurs à s'exprimer sur quelques musiques plus dansantes, nous 
avons partagé collégialement les desserts concoctés par les participants à la soirée, ne laissant que peu 
de miettes pour les oiseaux affamés par les premiers froids d'un automne précoce. 

Notons au passage la très grande qualité de la prestation de notre quatuor musical, la grande préci-
sion des explications fournies dans la première partie, une soirée haute en couleurs. A renouveler... 

 

 
 

A venir… 
 
 

Samedi 4  décembre 2010 : Théâtre 
 

La troisième marche 
Cette pièce vous sera présentée par compagnie des transports imaginaires, troupe  que nous avons 

déjà eu l'occasion d'inviter le 3 février 2007 pour un spectacle sur Jacques Prévert. 
 

Rendez-vous "Salle polyvalente des écoles de Pignoux" 

À 20 heures précises ! 

 
 



La pièce :  
 

(Spectacle librement inspiré de "Novecento-pianiste") 
 
L'écrivain italien contemporain Alessandro Baricco a écrit un monologue 

étonnant "Novecento-pianiste" à la frontière du théâtre, du conte, de la poésie, 
et de la nouvelle. 

"Novecento, c'est d'abord un texte poignant d'Alessandro Baricco, qui 
raconte l'histoire d'un pianiste de légende, qui a vécu toute sa vie sur un 
bateau transatlantique sans jamais avoir mis pied à terre. Dominique Tchoryk 
nous invite dans l'univers musical du début du siècle et nous fait partager toute 
la sensibilité de ce texte magnifique". 

 
 

 

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 ou bien à Christian Lamy au 02 48 21 13 87. Seuls les 
plus rapides seront retenus en fonction de la capacité d'accueil de la salle. Votre réservation ne sera effec-
tive qu'au dépôt de votre chèque à l'adresse suivante : Annie Lambert ~ 34 bis, rue des Lauriers ~ 18000 
Bourges. 
 

 
 
 

Lundi 17 janvier 2011 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 2011 
 

• Élection du conseil d’administration (les adhérents qui souhaitent se présenter à cette élection sont 
priés de se faire connaître sachant que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent se 
présenter) 

 
• Questions diverses 

 
A l’issue de cette réunion, nous partagerons la galette des rois, ainsi qu'un petit verre qui nous évitera 
l'étouffement. 
 

 

 
 

 Enfants (- de 12 ans) Adultes 

Adhérents 3 € 5 € 

Non adhérents 5 € 6 € 
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