
Éditorial 
Comme vous l'avez remar-

qué au cours de notre dernière 

assemblée générale en janvier 

2015, notre conseil d'administra-

tion a vu cinq de ses membres 

quitter le navire qui voguait pai-

siblement sur les flots calmes de 

l'Yévrette. Heureusement, deux 

nouveaux membres sont venus 

compléter les troupes, ce qui fait 

que nous avons passé cette an-

née 2015 (pas encore terminée) 

avec douze membres dans notre 

CA. 

Dernièrement, et les chaleurs de 

l'été n'y sont pour rien, un autre 

membre vient de démissionner. 

On ne peut pas encore par-

ler d'hémorragie, mais nous 

sommes en droit de nous poser 

des questions. S'il est vrai qu'il 

n'est pas opportun de menotter 

les élus du CA afin qu'ils restent à 

vie pour faire "tourner" l'associa-

tion, il nous serait agréable de 

voir de nouvelles têtes (plus 

jeunes de préférence) faire leur 

apparition à la porte de notre 

association. 

L'enga-

gement asso-

ciatif a été dé-

claré "grande 

cause natio-

nale" en 2014... 

Alors prolon-

geons un tout 

petit peu et 

faisons glisser 

ce label jus-

qu'en 2015. S'il 

est vrai que La 

France compte 

16 millions de 

bénévoles as-

sociatifs, aux-

quels 

s’ajoutent 1,8 million de salariés 

d’une association, soit 8 % du 

nombre total de salariés, peut-

être pourrions-nous espérer en 

"récupérer" quelques-uns ? 

De plus en plus de jeunes 

couples viennent s'installer dans 

notre quartier où, parait-il, la 

douceur d'y vivre est la meilleure 

de la ville ! Alors de là à venir 

nous aider à faire vivre notre as-

sociation de quartier, il n'y a 

qu'un pas qui, j'espère, sera 

franchi avec allégresse par de 

nouveaux bénévoles ayant envie 

de donner un petit peu pour le 

quartier. 

Et puis, la vie du CA ne res-

semble en rien à un séjour au 

bagne de Cayenne : une demi-

douzaine de réunions par an, 

l'organisation de quelques mani-

festations qui sont déjà bien rô-

dées pour la plupart, tout en sa-

chant que toute réunion ou mani-

festation comporte un volet con-

vivialité autour d'une table en 

général bien garnie. 

Alors avis aux amateurs, les can-

didatures spontanées seront les 

bienvenues. 

Christian Lamy 

Président 
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Samedi 30 mai 2015 

Soirée "Nuit & jardins" 

 

 

 

Contrairement à l'année passée, c'est sous un ciel radieux (malgré nos craintes de milieu de semaine) que 

nous avons effectué notre déambulation nocturne dans six jardins et marais, ouverts au public pour la 

circonstance. 

Le meilleur commentaire de la soirée nous est venue d'une fidèle adhérente, commentaire que je recopie 

intégralement ci-dessous, comme remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisa-

tion de cette soirée. 

 

Merci pour les instants agréables de votre soirée "nuit et jardins". 

Tout était parfait ; depuis le jardin du professeur inventeur "Creugny" (je ne dirai pas qu'on aurait pu se 

croire au Clos Lucé, mais...presque...) en passant par les très beaux jardins "lectures" dont j'ai apprécié le 

choix : incisif pour "inconnu à cette adresse" et drôle mais quand même interrogatif pour le "langouste 

blues". 

Félicitations aux lecteurs et lectrice. 

J'ai même découvert la cornemuse électronique !  

Et, puisque marais il y avait, le jardinage était à l'honneur : on pouvait s'initier à l'utilisation de la greli-

nette dans un très grand jardin superbement entretenu accompagnés de musiciens "jazzy". 

J'allais oublier le retour au temps passé avec le crépitement d'un feu de bois autour duquel nous étions 

invités à chanter "le temps des cerises" au son de phonographe.  

Ce fut donc un moment de grâce... 

 

 

 

 

Dix-huitième repas de quartier : samedi 13 juin 2015 
 

 

Entre une série d'averses dans la nuit précédente et un 

orage pour nettoyer la rue le dimanche après-midi, nous 

avons eu la chance de voir notre dix-huitième repas de 

quartier se dérouler sous un soleil généreux. 

 

Un peu moins de monde que les années précédentes 

peut-être, mais entre les fêtes d'école, la communion du 

petit dernier, et les éternels matchs de football, il faut dire 

que les sollicitations de juin sont multiples et variées. 

 

Ce sont les semeuses berruyères qui ont ouvert le bal, si on 

peut nommer leur démonstration de zumba ainsi... 

 

Et quelques courageux parmi l'assistance ont même essayé cet 

exercice, bon à la fois pour les membres inférieurs et pour faire couler la sangria ! 

 

Et puis DJ Bornéo a ensuite fait chauffer sa musique afin que jeunes et moins jeunes révisent les 

pas de danse le temps d'une soirée entre voisins. 

  



“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 

 
 

Dimanche 04 octobre 2015 de 9 heures à 18 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 adhérents 

 

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

 

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

 

 

 

Afin de faciliter l'organisation de cette manifestation, veuillez remplir le formulaire de 

pré-inscription en suivant ce lien sur notre site : http://aqc-asso.com/index.php/2015-

07-06-13-10-44/2015-07-06-14-04-52/vide-grenier 

 

Pour les participants, l'attestation de présence est à télécharger et imprimer à cette même page. 

 

Pour plus de précisions, contactez les responsables de cette journée : 

 

Jean-Claude Autissier : 06 62 39 00 78 

Nicole Bouhet : 07 81 81 42 51 

 

Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que sandwiches et gâteaux vous attendront sur le lieu de 

la manifestation. 

 

Au cours de ce vide grenier, l’association Mon Cher Vélo organisera une grande bourse aux pièces déta-

chées afin de redonner une vie aux vélos inutilisés !  

Des précisions dans le courant de l'été (sur notre site) 

 

Mon Cher Vélo est une association de défense des cyclistes quotidiens et de promotion de l’usage du vélo 

comme moyen de déplacement doux dans de bonnes conditions de fluidité et de sécurité à Bourges et 

dans tout le département du Cher. 

 

 

 

http://aqc-asso.com/index.php/2015-07-06-13-10-44/2015-07-06-14-04-52/vide-grenier
http://aqc-asso.com/index.php/2015-07-06-13-10-44/2015-07-06-14-04-52/vide-grenier


5ème et dernier épisode 

 

 

Madame Dupas, habi-

tante du quartier, 

évoque pour nous ses 

souvenirs de jeu-

nesse, souvenirs qui, 

ci-dessous, sont clas-

sés par thèmes. Nous 

la remercions vive-

ment pour sa collabo-

ration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ferme de la route d'Osmoy 

 

C'était une fermière qui avait des vaches et après la traite du soir, elle venait livrer son lait : du lait tout 

frais qui était d'ailleurs très bon. Comme la traite avait lieu à 6 heures, quand elle passait l'hiver, il faisait 

nuit : on l'appelait donc la laitière nocturne. Elle allait chez les particuliers et elle s'arrêtait toujours chez 

nous. Elle se déplaçait avec une voiture à cheval, voiture équipée d'une lanterne de chaque côté. 

 

Le petit train de Port Sec 

 

C'était un petit train qui transportait du matériel et des munitions et qui venait jusqu'à la fonderie. Le 

train partait de Port Sec, toute la chaussée de Chappe en remontant sur Pignoux, la voie était à gauche ; 

il traversait ensuite le carrefour de Pignoux et entrait par la porte de la fonderie. Ce train passait tous les 

jours à 16 heures, et le jeudi, avec mon frère, on attendait le train à passer ; il y avait un monsieur qui se 

mettait au milieu du carrefour avec un drapeau rouge pour faire arrêter la circulation (enfin s'il faisait ar-

rêter deux voitures, c'était bien tout !). Et comme le chauffeur nous connaissait et connaissait mes pa-

rents, il donnait un bon coup de sifflet : c'était le folklore du quartier. Et les ouvriers de Port Sec étaient 

transportés en camion, depuis le carrefour de Pignoux : c'était de gros camions avec un moteur en rond 

devant (des Latil, je crois), et ça nous faisait presque peur.  

 

Les distractions 

 

Mon père a créé la "Boule amicale de Pignoux". Il a eu l'idée de monter cette société dans les années 

1930 : ça marchait bien, il y avait beaucoup de participants, d'adhérents et ils venaient s'entraîner le soir. 

Sur le boulevard Lahitolle, il y avait trois terrains de jeu qui avaient été construits par la ville sans doute. 

Au moins une fois par an, un concours était organisé et les participants venaient de tout le département 

(Vierzon, Saint-Amand...) et ça jouait aux boules, ça faisait de l'animation. 

Et quelquefois au café, il y avait des concours de belote. 

Nous avions au café un arrêt du car, parce qu'il y avait quand même quelques cars à l'époque. Celui-là 

faisait Bourges Nevers. Il y avait un arrêt chez nous, et quelquefois il y avait des gens qui montaient ou 

descendaient, et il y avait surtout un transfert de colis. 
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