
A l'heure où ces lignes sont 

écrites, près de 70 familles 

(du quartier ou hors quar-

tier) ont renouvelé leur ad-

hésion pour l'année à venir. 

Dire que c'est l'appel lancé 

au cours de notre dernière 

assemblée générale qui est 

la cause de cet engouement 

subit serait peut-être pré-

tentieux. Néanmoins, 

comme certains politiques 

l'emploient souvent, l'ex-

pression "nous nous félici-

tons de ce résultat, même 

provisoire" semble appro-

priée. De plus, comme pour 

chaque manifestation pa-

yante que nous organisons 

(voir notre soirée théâtre en 

page intérieure), nous prati-

quons un tarif préférentiel 

pour nos adhérents. Une 

façon comme une autre de 

vous remercier de votre fi-

délité. Alors que les distraits 

qui n'ont pas encore pris le 

temps de partir à la re-

cherche de leur carnet de 

chèques le fassent sans at-

tendre, à moins que vous ne 

soyez tombés dans une ère 

résolument moderne et que 

vous souhaitiez adhérer di-

rectement en ligne sur notre 

site. Un autre sujet de satis-

faction est le prochain abou-

tissement de notre boîte à 

livres (ou boîte à lire). Une 

récente réunion en mairie a 

été initiée afin de "normali-

ser" les différents projets 

avancés par différentes as-

sociations, ainsi que le pro-

jet initié par la mairie elle-

même de disposer des 

boîtes dans certains parcs 

municipaux de la ville. Ces 

boîtes seront même fabri-

quées par les services tech-

niques de la ville sitôt le 

budget voté fin mars. Un 

fonds documentaire sera 

même installé dans chacune 

des boîtes pour démarrer la 

procédure afin que ce ser-

vice ne débute pas avec une 

boîte vide. Et que les mau-

vais esprits ne viennent pas 

nous dire que la mairie veut 

s'emparer d'une idée née 

d'une association de quar-

tier. Aux dires de l'adjoint à 

la culture lui-même, "il n’est 

pas question pour la mairie 

de revendiquer l’initiative de 

cette action, mais simple-

ment de donner un coup de 

main aux associations qui en 

feront la demande". 

Donc pour conclure, malgré 

les réticences mentionnées 

au cours du dernier éditorial, 

l'année 2017 ne commence 

pas si mal que ça pour notre 

association : la combinaison 

des étoiles, de la lune, du 

soleil, de mars et même de 

février semblent nous être 

plutôt favorables. Alors faites 

en sorte de ne pas nous faire 

mentir. 

 
Christian Lamy 

Président
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Nous nous sommes 

retrouvés à une bonne 

quarantaine de partici-

pants pour notre 

assemblée annuelle. 

Le Président, Christian 

Lamy, après divers 

remerciements, et 

notamment ceux à la 

Mairie pour la 

subvention pour 2016 

de 300 €, reçue en 

novembre, a dressé le 

bilan de l’année passée.  

 

Tout d’abord en ce qui 

concerne les cotisa-

tions : la centaine 

d’adhérents, tel était 

notre objectif : nous 

sommes arrivés à 95, 

soit une progression de 

15 0/0, mais le but 

reste à atteindre ! Un 

appel a donc été lancé pour convaincre d’autres habitants du quartier à nous rejoindre ! 

Il y a un an, nous faisions part du désir de l’Association du Quartier Bourbounoux de faire 

quelque chose en commun, ce qui se concrétisera cette année avec l’organisation d’une «Balade 

Gourmande» le 2 juillet ! 

Les différents temps forts de l’AQC ont ensuite été rappelés, en revenant sur ceux qui ont 

rencontré un grand succès (le concert des Bungalows ‘ Sisters !!!) ou ceux qui constituaient une 

première (l’après-midi jeux de société, l’exposition de peinture au Prieuré).  

Le projet d’installation d’une Boîte à Lire est pour le moment en attente de la réponse de la 

Mairie… 

 

La Trésorière Isabelle Luquet nous a ensuite présenté la situation financière de l’Association, qui 

est confortable, puisqu’un bénéfice a été dégagé cette année, même compte-tenu des pertes 

que peuvent entraîner certaines manifestations ! L’association pourra donc continuer à œuvrer 

pour animer la vie du quartier !  

Au sujet de la vie financière de l’AQC, le Président a proposé une augmentation de la cotisation 

annuelle de 1 €, qui a été votée à l’unanimité : donc elle sera de 12 € à compter de 2018. 

L’assemblée a également voté à l’unanimité les rapports, moral et financier. 

Le Président a ensuite énuméré les prévisions pour 2017 : théâtre le 4 mars, Nuits&Jardins le 20 

mai, repas de quartier le 17 juin, balade gourmande le 2 juillet, vide-grenier le 1er octobre, 

théâtre ou concert ?? en fin d’année : tous évènements dont vous serez informés régulièrement 

par la lecture de l’Hirondelle ou la consultation du site internet !! 

 

2017, année d’élections pour l’AQC : selon les statuts un tiers du Conseil d’Administration était à 

renouveler. Donc 5 membres étaient sortants : Christian Lamy, Nicole Bouhet, Marie Hélène 

Salvetti, Marie Thérèse Thomas-Schoevaert et Françoise Palicot. Ils se sont représentés à nos 

suffrages, il n’y avait pas d’autres candidats. Ils ont été réélus. 

 

En fin de réunion la mémoire de notre ami Bernard Thomas, disparu en décembre, a été 

évoquée et Christian Lamy a rappelé l’hommage qui lui a été rendu dans la dernière Hirondelle. 

 

Et nous sommes finalement passés à la dégustation de la galette, de tradition en cette période 

de janvier !!! 

Photo Berry Républicain - Stéphane Guignard 



Suite à notre première réunion du conseil d'administration, en voici sa composition ainsi que 

les élus au bureau : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Soirée "Nuit & jardins"  

 

Comme vous l'avez remarqué dans notre dernier numéro de 

l'hirondelle, nous organisons à nouveau cette année, une soirée 

"Nuit & jardins" qui se déroulera le samedi 20 mai 2017. 

Notre difficulté, depuis quelques années consiste à trouver de 

nouveaux accueillants qui acceptent d'ouvrir leur jardin le temps 

d'une soirée. 

 

Ouvrir son jardin ne nécessite aucune compétence particulière, ni aucun investissement, si ce 

n'est en temps pour accueillir les différents groupes qui vont se succéder tout au long de la 

soirée. 

 

Ouvrir son jardin consiste à installer quelques chaises ou bancs, un peu de lumière si nécessaire 

et laisser les groupes successifs venir profiter de la nuit et du spectacle. 

 

Si vous acceptez d'ouvrir votre jardin pour cette soirée, mais si vous avez des difficultés à 

trouver une animation, sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous aider et vous 

guider dans votre choix. 

 

Si nous pouvions trouver, en plus des jardins que nous avons d'ores et déjà arrêtés, deux ou 

trois volontaires pour ouvrir le leur, nous serions ravis. 

 
 

Plutôt que d'être de simples consommateurs des activités que nous vous proposons, osez 

participer en tant qu'acteurs à nos côtés : devenez des consommacteurs. 

 

Merci d'avance à celles et ceux qui accepteront de franchir le pas. 
 

Président LAMY Christian 12, rue des Lilas 

Vice-président BARCAT François 32 bis, rue des dahlias 

Trésorière LUQUET Isabelle 35, rue des dahlias 

Trésorière adjointe PALICOT Françoise 6, rue de Brives 

Secrétaire MAINFROY Annie 125, rue Charlet 

Secrétaire adjoint AUTISSIER Jean-Claude 14, rue des lilas 

Membres BERNARD Pascal 109, avenue Ernest Renan 

 BOUHET Nicole 12, rue des lilas 

 LAMBERT Annie 34 bis, rue des lauriers 

 NONY Alain 71, chemin des Communes 

 POULAIN Véronique 28, rue des Lauriers 

 RIGER Anne 71, chemin des Communes 

 SALVETTI Marie-Hélène 22, rue Robespierre 

 THOMAS-SCHÖEVAËRT Marie-Thérèse 35 b, rue Nicolas Leblanc 



SOIRÉE THÉÂTRE 

LES VISITEURS DU SQUARE 

 

Salle polyvalente des écoles de Pignoux 

 
Samedi 4 mars 2017 à 20 h 00 

 

 

Spectacle en deux parties avec entracte et 

restauration... 

 

 

Tarifs 

 

Adhérents à l'association 5 € 

Non adhérents 8 € 

   

Réservez vos places en téléphonant au  02 

48 21 13 87 ou bien profitez de nos 

inscriptions en ligne en vous rendant à la 

page de notre site où est annoncée la 

manifestation. 

 

 

Le thème : 

 

Nous voilà dans un square…Un lieu public où l’on croise trois voisines qui cancanent et médisent  

en attendant le facteur, deux éleveuses de poules aux méthodes pour le moins contradictoires, 

trois vieux qui radotent et s’arsouillent sur un banc et bien d’autres personnages aussi 

surprenants qu’inattendus… Mais l’originalité de ce spectacle, les comédiens- créateurs de la 

Chopine sont allés la chercher au fin fond de leur enfance, quand ils s’émerveillaient devant un 

théâtre de Guignol et qu’ils rêvaient d’un jour, où eux aussi, ils feraient s’animer des 

marionnettes de toutes sortes… Les vieux comédiens de la Chopine sont retombés en enfance et 

cela leur fait du bien... 

 

 

Quelques dates repères : 

 

1979 : Premier spectacle "Un bout’d’chemin". 

1981 : Deuxième spectacle "Chez la mère Jeanne" fut présenté une vingtaine de fois. 

1983, le Théâtre de la Chopine se retrouve à la rue pour jouer son spectacle "Un coin d’rue" 

autour d’un banc public. 

En 1986, "La Chopine" se réfugie au Café-Buvette-Bal-Parquet chez la Mère Albert avec le "Bal 

des Gens Pires"...  

A l’automne 1991, la voilà égarée "A la Recherche des Pas Perdus" dans un hall de gare en 

partance pour “Dieu” ou “Diable” sait où. 

1999 : "L’Opéra de S’Quatt’ Sous"...   

En 2004, elle retrouve ses origines avec un  nouveau spectacle de “café théâtre” “Du rouge dans 

mon verre... Des vers dans mon rouge”. 

La troupe a fêté ses trente années de théâtre…. au théâtre Jacques Cœur, à guichet fermé, le 7 

novembre 2009.  

En 2011, elle ouvre dans une salle d’attente d’une administration, "Un Guichet Nommé Désir". 
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