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Éditorial
L'été se décide enfin à laisser la
place à l'automne. Ce n'est pas
que je me plaigne de l'excès de
soleil. Il paraît même que ses
rayons présents en abondance
auraient une vertu apaisante sur
nos concitoyens. Il faudrait vérifier
du côté des pays tropicaux et subsahariens pour vérifier l'hypothèse,
mais j'ai comme un doute…
Mais le retour à l'automne nous
ramène essentiellement à un certain ordre des choses, ordre qui,
quand il n'est pas excessif et absurde, reste supportable. Car il en
va dans la nature comme dans
toute chose, les habitudes ont la
vie dure et sont parfois nécessaires. Cependant, une contradiction
à ce cliché me vient en tête au
moment même où j'écris ces lignes, contradiction dont j'ai pu
vérifier en pratique le bien fondé.
Depuis peu, les cyclistes ont le
droit de circuler à contre sens dans
les rue à sens unique du secteur
historique de notre ville (la "zone
30", appelée ainsi, non à cause du
nombre d'usagers de la petite
reine autorisés à y circuler, mais
en raison de la vitesse limite autorisée –et pas seulement pour les
automobiles!). Et bien, depuis la

--------

mise en place de ce système, je
me suis mis à aimer le vélo, car,
toujours selon un cliché bien répandu, en bon français, j'aime la
contestation ! J'ai le sentiment en
empruntant ces rues et ruelles à
rebrousse-poil, de braver l'interdit,
et je dois reconnaître que j'en tire
un certain plaisir !
Comme quoi, il faut savoir se
contenter de peu…
Cependant, il aurait été souhaitable que les automobilistes soient
prévenus, au moment de la mise
en place de cette circulation "différenciée", de cette possibilité qu'ils
ont de croiser un bicycle, un tandem ou un grand bi. Les décideurs
ne l'avaient pas imaginé et c'est
seulement après plusieurs semaines de pratique (par les usagers,
pas les décideurs qui sont rarement les mêmes) que des panneaux vont être installés. En attendant, je récolte comme tant
d'autres les fruits d'une imagination débordante que la langue
française sert sans limites. Si la
plupart du temps je dois faire face
au regard incrédule de quelque
chauffard ébahi de devoir partager
ce qu'il pensait lui appartenir, la
chaussée, il m'arrive aussi d'en-

tendre des choses qu'il serait délicat d'écrire ici. La pudeur la plus
élémentaire en prendrait un sérieux coup et il ne m'appartient
pas de choquer dans les chaumières…
Il n'empêche, cette adaptation à
un état de fait (ça fait un moment
que les vélos ont l'esprit de
contradiction à Bourges !) est une
réponse qui semble pour le moins
habile, et prouve que certaines
habitudes doivent parfois être
bousculées.
Cette année 2012 à venir, année
électorale –je le rappelle aux
étourdis- sera peut être une année
de changements. En particulier
peut-être, la mise en double sens
de la rue Charlet pour les cyclistes.
En attendant, tous à vélo, car
contre le réchauffement planétaire,
rien ne
vaut
l'échauffement
musculaire
!!!
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Compte-rendu du vide grenier : dimanche 2 octobre 2011
L'année dernière, nous avions eu le plaisir de nous extasier sur la très belle journée qui avait fourni
le cadre de notre vide grenier. C'était sans compter sur les facéties de Monsieur Météo qui, cette année,
nous a fait passer la journée de l'année dernière pour une joyeuse balade au pays des pingouins. Cette
année, ce n'était pas un vide grenier boulevard Lahitolle, mais déballage à Ouagadougou.
Que nous fassions le bilan en nombre d'exposants venus tenter une dernière partie de bronzette sur
le boulevard, en nombre de visiteurs, en nombre de cannettes vendues à la buvette (qui exceptionnellement a été entièrement dévalisée), toute cette journée a été reconnue comme un vif succès.
Merci donc à tous les bénévoles qui ont donné la main à la réussite de cette manifestation, merci à
Denise C. qui est allée brûler un cierge à la cathédrale pour attirer une météo des plus clémentes, merci à
Philippe D. qui a accepté de retourner faire les courses peu avant midi quand nous tombâmes par surprise
en manque de café, merci aux virtuoses de la machine à hot dog, objet difficilement maîtrisable avant bac
+ 5, et enfin, merci à Jean V. qui a passé une partie de sa journée à haranguer la foule pour faire signer
une pétition concernant les eaux trop souvent absentes du lit de l'Yévrette voisine : dans la ville d'un
maire ancien ministre de l'écologie, c'est bien la moindre des actions possibles.

Merci encore cette année à la boulangerie Henriot pour le don de pains au
chocolat et de croissants, idéal en milieu de matinée pour accompagner le café et
pour attendre les hot dog.

Soirée Soupes : Samedi 5 novembre 2011
20 heures à la chemiserie

Comme l'année passée à pareille époque, nous vous proposons à nouveau,
puisque vous l'aviez appréciée l'année dernière, une soirée soupes.
Cette soirée sera animée par un groupe musical berruyer : les Zerdavan
En savoir plus sur ce groupe :
• leur but : faire vivre des chansons humoristiques du siècle passé et
éviter que certaines ne tombent dans l’oubli ; proposer des animations de style
cabaret.
• chansons humoristiques des Années Folles, mises en scène par nos soins, (du genre "Les
Palétuviers", "la Scarlatine" ou "C'est pour mon papa", pour les plus connues)
• chansons humoristiques des Frères Jacques, en interprétation vivante, (bien sûr "La confiture", "la queue du chat", "la Saint Médard", mais aussi d'autres trésors comme..."Les fesses"...)
• quelques chansons à danser, écrites par notre musicien, auteur-compositeur. "Les Zerdavan", groupe : 4 chanteurs-comédiens 1 musicien (clavier).

Ne manquez pas cette soirée, d'autant plus que soupes et gâteaux suivront ; et c'est toujours chez
les amis de La Chemiserie au 61 de la rue Charlet.
En résumé, on apporte : sa bonne humeur, un dessert de sa fabrication & 1 bouteille ainsi que toute sa
petite famille !
Nous aurons donc dans l'ordre, si tout va bien :
•
•
•
•

une partie musicale
une dégustation de soupes
une autre partie musicale
un p'tit dessert pour la route

Soirée théâtre : Samedi 10 décembre 2011
20 heures à la salle polyvalente des écoles de Pignoux
Dino Buzzati
sur le GIRO 1949
Le duel Coppi – Bartali
Lecture théâtralisée
Par Michel Pinglaut…

qui nous expose son travail

"Cette histoire commence quand j'étais gamin. J'ai découvert le Tour de France cycliste par les articles du
Berry Républicain… C'est là aussi que j'ai appris la géographie. En 1952, j'avais 7 ans. Je me souviens du
titre du B. R. : Coppi gagne à Dijon à 50 km à l'heure. Il roulait plus vite à vélo… que notre vieille voiture
Trèfle !
Gamin, j'ai joué bien sûr avec les petits cyclistes en plomb, dans la cour du domicile familial. Bien sûr, la
logique sportive n'était pas toujours respectée et Darrigade gagnait… en haut des cols et Gaul était un fin
sprinter…
C'est là aussi, certainement, un de mes premiers rôles de théâtre : le radio reporter. A la sortie de l'école,
j'écoutais les arrivées d'étapes à radio Luxembourg, j'ai donc procédé par imitation de Georges Briquet.
J'étais pour Bobet, puis je suis devenu Anquetiliste, mais mes petits coureurs de plomb portaient aussi le
nom des coureurs florentais : Stephan, Robert, Gourichon, Wantuch… Et ils côtoyaient Adrianssens, Van
Steenbergen, Coppi, Jesus Loroño… Bartali était ignoré, car c'était "el vecchio".
J'ai aussi vu Jean Graczyk gagner le prix du 1er mai de la C.G.T. à St Florent avec son beau maillot de
champion de France amateur. J'ai vu passer le tour de France en Berry, l'année Walko, l'année Pingeon…
souvenirs, souvenirs…
J'ai donc le cyclisme au cœur.
En octobre 2008, avec Solidarité Laïque, nous avons parlé de la culture française en Moldavie, pays francophile. Je découvre par hasard ce livre de Buzzati sur le duel de 1949, dans une bibliothèque moldave.
Buzzati, je l'avais déjà mis en scène avec mes amis amateurs de Théâtre en Germ'.
L'idée d'une lecture spectacle est donc née et voilà le travail…"

Tarifs

Enfants (- de 12 ans)

Adultes

Adhérents

3€

5€

Non adhérents

5€

6€

RÉSERVATION POUR LE SPECTACLE
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 effective qu'au dépôt de votre chèque à l'adresse suivante : Annie Lambert ~ 34 bis, rue des Lauriers ~ 18000
Bourges.
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