
 

 

 

Notre balade gour-

mande, prévue pour le der-

nier dimanche du mois 

d'août, rencontre un franc 

succès avant même de 

commencer. 

A l'heure où vous lirez 

ces lignes, cette balade sera 

passée au rang des souve-

nirs, que nous souhaitons 

agréables. Notre seul regret 

est d'avoir été obligé de re-

fuser beaucoup d'inscrip-

tions, ce qui nous fait penser 

que cette proposition reçoit 

l'agrément d'une majorité 

d'entre vous. Il y a long-

temps que nous nous propo-

sions de réunir nos deux as-

sociations voisines afin de 

vous proposer une activité 

commune. Entre les proposi-

tions farfelues comme une 

soirée soupes sur le cours 

Anatole France, et sa pente 

difficile à redresser, et le 

souci de faire découvrir nos 

deux quartiers, l'un plutôt 

centré sur la ville, et l'autre 

très orienté "campagne ver-

doyante", l'idée de cette ba-

lade gourmande s'est peu à 

peu profilée, sachant que 

nous n'avons rien inventé 

puisque cette idée a déjà fait 

son chemin, et notamment 

dans le Sancerrois. 

Mais ne dit-on pas que 

les idées dont on s'inspire 

sont de bonnes idées, alors 

que les mauvaises ou bien 

celles qui ne fonctionnent 

pas sont abandonnées sur le 

bord du chemin comme le 

font certains individus peu 

scrupuleux avec leurs ani-

maux domestiques à l'ap-

proche des vacances d'été ! 

Alors ne boudons pas 

notre plaisir et profitons de 

ces instants agréables sans 

se poser de questions exis-

tentielles. 

Et puis, pour continuer 

dans les bonnes idées, 

même si elles reviennent 

périodiquement comme les 

sauterelles dans le blé à la 

veille d'un été caniculaire, 

vous pourrez venir applaudir 

la troupe de théâtre du 

Grand Chariot le mardi 26 

septembre (voir en pages 

intérieures), et participer, si 

le cœur vous en dit, à notre 

vide grenier le premier di-

manche d'octobre, en sou-

haitant, condition indispen-

sable à la pleine réussite de 

cette manifestation, que 

dame Météo nous couvre de 

ses bonnes grâces, comme 

elle a bien voulu le faire l'an-

née passée. 

Alors bonne rentrée à 

toutes celles et tous ceux qui 

ont la chance d'avoir un tra-

vail et à bientôt au sein de 

notre association. 

 
Christian Lamy 

Président
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Samedi 20 mai 2017 

 
Soirée "Nuit & jardins" 

 
 
 
 
Hélas pour moi, je n'ai pas pu assister à cette nouvelle soirée "Nuit & jardins", version 2017... Mais 

des spectateurs qui étaient présents nous ont concocté quelques commentaires que je vous livre en 

l'état. Bien évidemment, nous ne donnerons aucun nom, la protection des sources étant la base 

même de tout travail journalistique ! 

 

 Dans le noir de la nuit, autour d'un feu vif, au 

milieu du jardin, Guy égrène quelques notes 

de saxo en introduction, puis la voix de 

Constance s'élève, accompagnée des accords 

de guitare de Baptiste. On est sous le 

charme, et puis, comme c'est maintenant 

l'usage dans ce jardin là, on chante tous 

ensemble avant de repartir dans la nuit. 

 Des remerciements appuyés aux jeunes 

artistes qui nous ont fait découvrir 

leurs talents, ce fut de belles 

découvertes. La soirée est un 

rendez vous apprécié pour 

preuve le nombre de gens 

présents et contents à 

l'issue de la balade. 

Évidemment météo 

idéale ce qui contribue 

à la réussite de la 

soirée. 

 Une balade nocturne  

dans les jardins, entre 

ville et marais. Un 

troubillon d'émotions 

partagées autour d'un  

feu de camp, de 

musiciens et danseuses, 

d'un magnifique brin de 

voix, le tout mêlé à 

l'émerveillement devant le travail 

de trop  discrets jardiniers. Le temps 

comme suspendu a finalement repris son 

cours assez tard non sans avoir vu les 

promeneurs et leurs guides partager un 

moment convivial à la Chemiserie. 

 C'est de notoriété, à la tombée de la nuit tous 

les chats sont gris. Mais ce soir là, un peu 

comme une offrande musicale, mi tigresses, 

mi panthères, tout de noir vêtues, elles 

évoluent avec grâce et légèreté sous les yeux 

admiratifs des spectateurs ébahis. Sur les 

planches où elles égrènent leur chorégraphie 

toutes aussi charmantes et adorables les unes 

que les autres, on imagine à peine les heures 

de répétition nécessaires pour synchroniser le 

mouvement. Pour autant, pris dans 

l'ambiance, un jeune homme bien audacieux 

s'approche lentement et vient se mêler aux 

cinq danseuses et c'est un ballet complice qui 

clôt ce jardin enchanté. 

C'est bien sur les tables de la chemiserie 

qu'on aurait aimé les retrouver plus tard en 

soirée mais l'audace à fait caprice d'une jeune 

chanteuse à la voix envoûtante qui a su 

conquérir avec un naturel 

époustouflant et une adorable 

simplicité un public festif 

tout acquis à la cause. 

Une excellente soirée 

bien agréable, à 

renouveler sans 

modération. 

 Déambulation 

dans un jardin 

extraordinaire au son 

d'un groupe de jazz, 

douceur des accords de 

guitare sous la toile, poésie 

d'une lecture qui nous rappelle le 

bonheur d'éplucher des petits pois, joie 

des quatre jeunes saxophonistes à 

partager leur plaisir à jouer , charme des 

danseuses sous la lumière tamisée d'une 

véranda, chanson, guitare et saxo dans la 

nuit, sous la magie du feu de camp. 

Bouquet final chez nos amis de la 

Chemiserie, avec un bis de notre petite 

chanteuse accompagnée de son cousin à 

la guitare. 

 

Cette nouvelle promenade nocturne dans nos 

jardins a encore une fois enchanté un public 

venu nombreux. 



Apéro-brunch  de quartier 

Dimanche 18 juin vers midi 

 
C'était le dimanche 18 juin dernier et vous êtes venus nombreux à notre appel "nouvelle 

formule qui remplace provisoirement le repas de quartier" ! 

Sous une chaleur assez imposante, nous avons passé un très bon moment, heureusement à 

l'abri de quelques barnums, évitant ainsi un dessèchement prématuré non propice à de bonnes 

vacances futures. 

Vous pouvez voir quelques photos de cette journée sur notre site, dans notre galerie de 

diaporamas. 

 

 

 

 

SOIRÉE THÉÂTRE 

D'une chanson à l'autre 

 

Mardi 26 septembre 2017 à 20 h 15 
Salle polyvalente des écoles de Pignoux 

 

 

  

« D’une chanson à l’autre… » 

Cette année l’atelier du Grand Chariot a 20 ans ! 

20ans !... Ça nous en fait des souvenirs ! 

Cette année, les acteurs du Grand Chariot vont se laisser aller à l’évocation de souvenirs drôles, 

fous, ridicules ou simplement  émouvants… vécus ou fictifs !... et quoi de mieux que des 

chansons pour les fixer, les sublimer ? 

Ces chansons qui  nous reviennent quand on ne les attend pas… du chef d’œuvre immortel à la 

pire rengaine !... et qui nous font  revivre nos émotions… même 20 ans après ! 

 

(avec la participation audio-visuelle de détenus de la Maison d’Arrêt de Bourges) 

 

L’atelier théatre du grand chariot est gratuit , ouvert à tous et à toutes ! 

Renseignements au 06 95 19 99 11 

 

 
 

Nous avions comme objectif d'attendre la centaine d'adhérents en 2017… Plus qu'une petite poignée 

et nous aurons atteint notre objectif !  



“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 

 
Dimanche 01er octobre 2017 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 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 

Marie-Hélène Salvetti : 06 64 26 22 95 

 

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 vélos 

afin de redonner une vie aux vélos inutilisés !  

Des précisions sur notre site toujours à la même page. 

 

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. 
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