
Éditorial
Et voici à nouveau une rentrée, 

scolaire, politique, météorologique, 

et avec, son lot de sujets récur-

rents. Parmi ceux-ci, il en est un 

qui nous touche tout particulière-

ment. 

Les plus gaillards d'entre vous qui 

ont de la mémoire se souviendront 

sans doute de l'apparition, par un 

après-midi ensoleillé, d'un serpent 

dans l'Yévrette (c'était fin mai 

2011), serpent que d'aucuns ont 

associé au monstre du Loch Ness. 

Ici ce serait plutôt le monstre de 

"l'Yévrette River", ou pour le moins 

une forme de réincarnation. 

Vous vous souviendrez également 

d'une réunion en janvier dernier à 

la mairie de Bourges où nous 

avons eu droit à un bel exposé sur 

un projet de "renaturation" de 

l'Yévrette, information que nous 

avions relayé dans le quartier sous 

la forme d'une présentation effec-

tuée par Jérémy Jolivet, chargé de 

mission pour le SIVY (Syndicat 

Intercommunal de la vallée de 

l'Yèvre). 

Vous me direz, et vous aurez peut-

être raison, mais pas sûr, qu'il n'y 

a aucun rapport entre les deux. 

Ces travaux de renaturation au-

raient dû débuter fin 2014 (vous 

me direz, nous n'y sommes pas 

encore), mais un nouvel élément 

vient à ce jour brouiller les cartes, 

comme l'indique l'information sui-

vante : ...au moment de la relance 

du marché concernant les travaux 

de renaturation sur l’Yèvrette, les 

services fonciers de la ville de 

Bourges ont caractérisé  les pièces 

justifiants la propriété d’une por-

tion du lit de l’Yèvrette comme 

étant à la ville de Bourges invalide. 

La propriété étant par conséquent 

celle des riverains (chemin des 

communes), la commune a réalisé 

un courrier à leur attention propo-

sant de contractualiser une autori-

sation d’intervention sur le do-

maine du linéaire qui leur in-

combe... 

Et oui, le monstre de "l'Yévrette 

River" est bel et bien réapparu, 

avec sur sa pancarte en forme de 

pied de nez, cette question qui 

revient elle aussi périodiquement : 

la rivière et ses rives appartien-

nent-elles à la mairie, aux rive-

rains, au département, à l'état, à 

l'Europe ou bien à ma grand-mère 

qui habitait là en 1912 ? A priori, 

cette question est toujours de 

mode, et il est parfois difficile au 

commun des mortels de com-

prendre un tel imbroglio. Que la 

mairie ne sache pas de quoi elle 

est propriétaire relève de la farce 

la plus grotesque. Alors on imagine 

bien le désarroi de chaque pro-

priétaire devant la demande 

d'autorisation d'intervenir sur sa 

parcelle : je signe, je ne signe 

pas ? Et si certains veulent bien 

signer et d'autres pas, que se pas-

sera-t-il ? Verra-t-on un damier au 

bord de la rivière ? Un carré bien 

propre et un carré laissé en l'état ? 

Il semblerait que nous ayons en-

core un peu de temps cet hiver 

pour ressasser cette vieille his-

toire : alors, ramonez les chemi-

nées, mettez les noix de côté, les 

veillées d'antan vont revenir à la 

mode, et le serpent de mer qui 

alimentera les discussions est bien 

toujours présent et vivant.  

 
Christian Lamy 

Président
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Dix-septième repas de quartier : c'était le samedi 14 juin 2014 
 

 

Un repas 2014 "haut en couleurs" avions-nous dit... 

 

Et bien ce fut réussi, à commencer par la san-

gria, rouge comme le vin du même nom, rouge 

comme les chemises de certains participants. 

 

Et pour débuter en beauté cette soirée une ani-

mation qui nous fut proposée par le groupe 

"Brug Arvor", association regroupant des bretons 

et des amoureux de la Bretagne. Mais me direz-

vous, quel rapport entre la sangria et la Bre-

tagne ? Et bien sachez qu'il en existe un, certes 

fort ténu, mais bien réel. En effet, les bretons 

qui comme chacun sait sont un peuple sautillant 

et plein d'humour sont allés jusqu'à inventer une 

recette de "sangria bretonne" (et oui, ça ne 

s'invente pas mais un peu quand même) afin de 

donner une logique à leur intervention. Cette 

recette, qui au demeurant n'a rien à voir avec la 

recette traditionnelle se compose de quatre 

pêches, deux poires, 20 morceaux de sucre, un bâton de cannelle, deux litres de vin rosé et deux 2 dl de 

cognac (quantités à multiplier selon le nombre de participants). 

 

Et c'est donc aux sons des percussions, cornemuses et bombardes, tout en dégustant un verre de sangria 

non bretonne que nous avons pu, dans un premier temps profiter de cette ambiance que seuls les bretons 

savent insuffler (malgré le manque de pluie pour faire couleur locale), et, dans un deuxième temps, s'es-

sayer aux danses traditionnelles avec un entrain remarquable. Mais la proximité d'une rivière dans notre 

quartier ne nous autorise-t-elle pas à nous considérer plus proches de la mer, et à ce titre, à nous pré-

tendre en lointain cousinage avec nos amis bretons ? 

 

Et puis dans un deuxième temps, notre ami Thierry, DJ réputé sur la place de Bourges nous a fait mettre 

le feu au dancefloor avec des musiques toujours adaptées et avec une variété appréciée de tous. 

 

Notons cette année, en prime, la participation exceptionnelle d'un groupe de jeunes habitant la quartier 

qui sont venus rectifier un peu la moyenne d'âge et ajouter une note sympathique à cette soirée "haut en 

couleurs". 

 



À venir... Soirée théâtre  
 

La  Compagnie  Des  Transports  Imaginaires 

L’atelier théâtre du GRAND CHARIOT 
 

Présente son nouveau spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Au grand bazar de la vie ...! » 

 
Jeudi 25 septembre à 20 h 30 

Salle polyvalente des écoles de Pignoux (208, rue Charlet) 

Entrée Gratuite 

 

Présentation : 

 

« Comme l’homme est désespérant (et des fois la femme aussi)…. cette année, le grand chariot s’est inté-

ressé à la vie des animaux, des plantes, des objets et même des mots… au cas où ceux-ci pourraient nous 

servir d’exemple … 

 

Mais évidemment l’atelier-théâtre du  grand chariot  n’a pas une approche très scientifique… les déborde-

ments et le désordre risquent de l’emporter  sur le la rigueur et le sérieux. » 

 

 

 
 

 

“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 

 

 
Le dimanche 05 octobre 2014 de 9 heures à 17 heures 

sur le boulevard Lahitolle 

 

La participation demandée, à l’inscription sera de : 

 

 2,50 € le mètre linéaire pour les adhérents de 

l'AQC 

 3,50 € le mètre linéaire pour les non adhé-

rents 

 

Pour vous inscrire, contactez au plus tôt la famille 

SALVETTI au : 



 

 07 88 33 07 55 

 06 64 26 22 95 

 

afin de réserver votre emplacement. 

 

Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises).  

 

Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (deux brocantes autorisées par an). 

 

Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que des gâteaux, vous attendront sur le lieu de la mani-

festation. 

 

 
 
 

Soirée Soupes : Samedi 18 octobre 2014 

19 h 301 à la chemiserie 
 

 

 

 

Comme l'année passée, nous vous proposons à 

nouveau, puisque vous l'aviez appréciée, une soirée 

soupes, mais cette année la date sera beaucoup plus précoce puisque 

nous l'avançons d'un mois environ. 

 

Cette soirée sera véritablement à l'attention des familles et 

particulièrement des enfants puisque notre invité de marque sera 

"Karl le magicien". 

Pratiquant la magie depuis l’âge de 14 ans, et professionnel 

depuis 1995, cet artiste, inventif et créatif nous invite dans son 

monde insolite pour vous faire partager sa passion et ses rêves. 

 

Ne manquez pas cette soirée, d'autant plus que soupes (les 

nôtres) et gâteaux (les vôtres) seront de la fête ; et c'est tou-

jours chez les amis de La Chemiserie au 61 de la rue Charlet. 

 

En résumé, on apporte, dans un grand panier : sa bonne 

humeur (beaucoup), un dessert concocté avec amour & 1 bou-

teille ainsi que toute sa petite famille ! 

 

Au cours de cette soirée nous alternerons parties festives avec 

dégustation de soupes et de desserts, pour le bonheur des petits et 

des grands. 

 

 

 

Nombre de places limité ! 

Inscriptions obligatoires :  02 48 70 54 18 

Tarif unique : 2 € 
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