
Éditorial 
Dans un récent numéro de notre 

journal de quartier (décembre 

2014), nous avions tenté de vous 

rendre compte, après avoir assis-

té aux diverses réunions organi-

sées par la mairie, du projet de 

renaturation de l'Yévrette, projet 

qui devait débuter fin 2014. Et 

bien nous voilà bientôt fin 2015, 

et non seulement le projet n'a 

pas démarré, mais il ne démarre-

ra jamais. Nous en avons eu con-

firmation au cours de la réunion 

"Rencontres pour Bourges" le 15 

octobre dernier. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter 

que la nature sera plus "efficace" 

que l'espèce humaine (nous n'en 

doutons d'ailleurs pas) et saura 

redonner à cette rivière un aspect 

naturel sans aucune intervention. 

On voit déjà, pour celles et ceux 

qui ont le loisir de longer ses 

berges, que le trajet du lit se fait 

moins rectiligne, ses méandres se 

reforment tout doucement, mais 

on constate également que la 

végétation s'en donne à cœur 

joie, encombrant non seulement 

les berges, mais également le lit 

de la rivière, suite à des chutes 

intempestives ou des déracine-

ments. Que les grands fauves qui 

viennent se désaltérer à la nuit 

tombée soient prudents : les ac-

cès sont de plus en plus diffi-

ciles ! 

Alors, que les opposants au pro-

jet se réjouissent : il n'y aura pas 

de travaux, pas de bruit d'engins 

venant réveiller le riverain dès 

potron-minet, pas de dégâts sur 

le chemin... la quiétude des habi-

tants sera intacte. Faut-il s'en 

réjouir, faut-il le déplorer ? 

J'avoue que je ne sais plus très 

bien où se situe la bonne mesure. 

En ces temps contrastés où il 

suffit que l'on demande pour ne 

pas avoir, où un projet qui 

semble juste n'arrive pas à obte-

nir l'assentiment du 

plus grand nombre, 

que faire pour 

mettre l'intérêt col-

lectif en priorité ? A 

priori, cela semble 

peine perdue... jus-

qu'au prochain pro-

jet. 
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Dimanche 4 octobre... c'était le vide grenier 

 
 

Samedi 3 octobre :  

Dimanche 4 octobre :  

Lundi 5 octobre :  

 

 

 

C'est donc en visant au milieu de deux journées à la météo épouvantable que nous avons ré-

ussi à organiser notre vide grenier cette année encore sur le boulevard Lahitolle. De nombreux 

exposants (dont quelques-uns très pressés en place avant 6 heures du matin) sont venus pré-

senter leurs marchandises à l'ombre des marronniers. 

 

Très bonne ambiance générale, beaucoup de visiteurs ; les échos qui nous sont revenus sont 

tous très favorables et nous encouragent à recommencer l'expérience l'année prochaine. 

 

Et que dire du stand proposant des tranches de jambon "maison", jambon cuisiné avec amour, 

dont les effluves ont attiré le chaland. Un seul défaut... un goût de trop peu puisqu'à 13 h en-

viron, tout était vendu. Encore un cochon victime de son succès ! 

 

Et merci encore à la boulangerie Henriot pour le don d'un plateau de croissants qui sont partis 

à la vitesse de l'éclair, ce qui est franchement paradoxal. 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 novembre... Soirée latino 

 
Après vous avoir proposé pendant environ une dizaine 

d'années nos soirées châtaignes, et ensuite pendant une 

demi-douzaine d'années nos soirées soupes, nous modi-

fions encore la formule pour vous proposer cette année 

une... soirée latino. 

 
Afin que cette soirée se passe dans les meilleures condi-

tions possibles, voici le mode d'emploi : 

 

 Vous arrivez chez nos amis à la chemiserie (61, 

rue Charlet) pour 20 heures. 

 Dès votre arrivée, nous vous offrirons une petite sangria, pas pour imiter notre repas 

de quartier, mais simplement pour faire "couleur locale". 

 Deux jeunes d'une association locale seront présents pour nous initier à la pratique 

de ces danses exotiques que l'on appelle "latino" : nous passerons certainement par 

des essais de salsa, de bachata, de rueda, avec aux manettes un DJ que vous con-

naissez bien puisqu'il a sévi dans notre quartier déjà à plusieurs reprises. 



 Et pour ne pas tomber d'inanition à cause de ces épreuves de danse d'une intensité 

sans égal, nous vous proposons de vous restaurer entre deux prestations en dégus-

tant de délicieuses tapas préparées avec grand soin par notre équipe de gastro-

nomes de choc. 

 Et puis, pour que la réussite de cette soirée soit totale, vous ne manquerez pas, 

comme les années précédentes d'apporter, en guise de participation, un dessert de 

votre choix (maison de préférence) ainsi qu'un petit flacon de liquide que nous dé-

gusterons entre amis. 

 

 

 

 

 

 

A noter sur vos agendas 
 

1. Lundi 11 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente des écoles de 

Pignoux 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Sur notre dernier numéro de l'hirondelle en date de septembre 2015, nous avions lancé un 

appel pour "recruter" de nouveaux membres afin d'étoffer notre Conseil d'Administration. A 

notre grande joie des volontaires se sont fait connaître pour remplir cette fonction, et par 

avance, nous les remercions. 

Afin de concrétiser ces élans naturels, nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer un 

écrit (simple et rapide) afin d'officialiser votre demande. 

Pour cela, plusieurs possibilités : 

 Le bon vieux courrier papier encore en usage pour quelques siècles 

 Un courrier électronique à l'adresse suivante : postmaster@aqc-asso.com 

 Un message tout autant électronique par l'intermédiaire de notre site en utilisant le 

formulaire de contact. 

 

 

2. En projet en février ou début mars, une soirée théâtre, mais, comme nous hésitons en-

core beaucoup sur la pièce à retenir, notre information s'arrêtera là. Des précisions 

utiles dans un prochain numéro de l'hirondelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre ouverte à Madame Dupas 

aux bons soins de l'Hirondelle  
 

 
 

 

Madame Dupas, parfois je me demande si, à l'époque que vous évoquez dans vos chroniques, 

nous ne nous serions pas rencontrés dans ce quartier qui nous est cher ? Pas sûr, mais en tout 

cas, possible... Donc ! 81 coups viennent de sonner à l'horloge de ma vie, et, à travers vos 

articles et les cartes postales qui les illustrent, je m'y revois encore sur ce carrefour de Pi-

mailto:postmaster@aqc-asso.com


gnoux. Carrefour très vivant où avaient lieu des animations (c'est comme ça que l'on dit au-

jourd'hui). 

 

Si l'on remonte avant le grand chambardement de 39-45, tout au bout du jardin du boulevard 

Lahitolle, était installé un jeu de boules dont on entendait le choc sur les heurtoirs en bois. 

Toc ! Toc ! Ces bruits sympathiques nous parvenaient jusqu'en classe de la maternelle, et pour 

nous, les gamins, ils avaient quelque chose de familier et de rassurant. Un jour, ils ont cessé, 

ces bruits pour cause de tranchées creusées dans le terrain où nous avions consigne d'aller 

nous réfugier en cas d'alerte aérienne. (On ne risquait pas de les rater, les alertes : la sirène 

était installée sur le toit de l'école). 

 

Elle était dirigée cette école par Madame BARRÈS, laquelle habitait une petite maison basse1 

au bord de la rue Charlet, là où aujourd'hui de trouve le parking de Lidl et le côté du magasin. 

Un jour, tout au bout du jardin, a été érigée la très artisanale baraque du Père LAFRITE dont 

les effluves embaumaient le quartier. Moins cependant que l'odeur de la brasserie de Pi-

gnoux... Houblon ? Malt ? Je n'ai jamais bien su. J'aurais pu, cependant, car bien des années 

plus tard, alors que j'étais en déplacement au HAVRE, j'ai été, un soir, soudainement saisi par 

cette senteur si caractéristique à l'extraordinaire pouvoir évocateur. Elle provenait de la bras-

serie PAILLETTE et m'a ramené en quelques secondes, 30 ans en arrière et à quelques cen-

taines de kilomètres ! 

 

Et puis, souvenez-vous qu'à cette époque tout le monde écoutait la radio (la TSF) avec régula-

rité. Qui ne connaissait pas les aventures palpitantes de la famille DURATON, de FURAX, de 

l'affaire du vélo postal, de CARMEN et La HURLETTE, les deux clodos "sur leur banc" ? Et cette 

émission : "On chante dans mon quartier", dont la chanson du générique était un chef d'œuvre 

d'originalité et d'intelligence : 

"Ploum ploum, tralala, 

Voilà c'qu'on chante (bis) 

Ploum ploum, tralala, 

Voilà c'qu'on chante chez moi." 

 

Alors, bien sûr, sur ce carrefour de Pignoux, nous avons eu, plusieurs fois, le plaisir de voir et 

d'écouter la version locale : "On chante dans mon Berry." C'était l'époque où je me croyais un 

futur virtuose de l'harmonica. J'y ai donc joué de l'harmonica sur cette scène ouverte à tous 

(et installée sur la benne d'un camion). Doux souvenirs, mon harmonica... Quant à la notoriété 

et la virtuosité, ça fait déjà longtemps que je ne les attends plus ! 

 

A droite en descendant la chaussée de Chappe, sur le chemin de l'abreuvoir, c'est là que s'ins-

tallait le bouilleur de cru auquel mon grand-père Jacques et plus tard mon papa, portaient 

chaque année un tonneau rempli de prunes de notre jardin. Jamais je n'ai retrouvé le goût 

exceptionnel de cette prune bien de chez nous. 

 

En regardant la photo qui illustre votre article, Madame DUPAS, je revois avec une certaine 

nostalgie, les arbres plantés le long de la route de Nevers. Il n'y en a plus, sans doute sacrifiés 

sur l'autel de la sécurité routière ? A gauche, au coin de la rue, l'épicerie de mon copain DEL-

MAS (de ses parents !) avec, sur la façade la publicité (on disait la réclame) des petits-beurre 

LU. 

Est-ce que je ne mettrais pas à radoter, des fois ? 

Eh ! C'est de mon âge, bande de galopins ! 

                                                 
1 Je repense à ce poème de Jacques MARTEL en patois d'cheu nous 

Les p'tites maisons basses 
Au bord dé la route 
Alles' ont presque l'air 
De dormi dans l'souèr 
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