
 

 

 

Le 11 décembre 

dernier, nous étions 

réunis à Pignoux pour 

discuter travaux. Le 

sujet, un tantinet po-

lémique comme il se 

doit : réfection de la 

rue Catherinot, tant 

espérée par les rive-

rains, puis inversion 

du sens de circulation 

des rues des Lauriers 

et Catherinot, ainsi 

que la mise en sens 

unique d'une partie de 

la rue Charlet entre 

les 2 rues citées pré-

cédemment. Bien évi-

demment, on ne peut 

pas se plaindre de 

voir son environne-

ment immédiat 

s'améliorer, bien que 

la réaction première 

soit de l'inquiétude, 

voire de la crainte : 

manque de sécurité, 

risque de trouver des 

véhicules qui circulent 

en sens inverse du 

sens désigné. Mais 

tout bien réfléchi, la 

crainte la plus forte n'est-elle pas celle du 

changement des habitudes plutôt que celle du 

changement du sens de circulation. Notons 

quand même un point extrêmement positif 

dans cette histoire : une partie des trottoirs de 

la rue Charlet sera enfin restituée à ses proprié-

taires légitimes, les piétons ! Le règne de la 

voiture toute puissante serait-il en train de 

s'éteindre ? Si tel est le cas, alors OUI, conti-

nuez les travaux et interdisez définitivement les 

stationnements sauvages. Et puis pour conti-

nuer dans le même esprit, à savoir le partage 

de l'espace public ente les différents acteurs 

mobiles, l'idée de la zone 30 dans le quartier a 

été relancée. A priori, le représentant de la 

mairie a affirmé qu'il n'avait rien contre, que le 

projet, après avoir été éconduit dans un pre-

mier temps, allait être étudié à nouveau, ce qui 

permettrait aux cyclistes d'emprunter les pe-

tites rues de notre quartier en toute liberté et 

en toute sécurité. 

Et puis, comme une bonne nouvelle n'arrive 

jamais seule, la boîte à livres, dont l'idée a 

germé en janvier 2016, est prête à être instal-

lée. Nous n'attendons que le signal de la mairie 

pour la pose définitive. 

Comme vous le voyez, l'année 2018 s'an-

nonce sous les meilleurs auspices. Espérons 

que toutes ces prévisions sauront se concrétiser 

dans un délai raisonnable, et au nom de l'asso-

ciation, je vous souhaite une excellente année 

2018. 

 Christian Lamy 
Président
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C'était le dimanche 27 août 2017 

Quelques avis des participants 

Une belle initiative, une belle organisation ponctuée de surprises musicales, 

agréable journée ou l’on se laisse porter au gré des flèches jaunes... avant la 
rentrée. 

Nous avons apprécié cette marche dans les marais, et les magnifiques endroits du 

vieux BOURGES avec à chaque étape ombragée ces pauses gourmandes et musicales 

et pour finir en apothéose au moulin de la Voiselle avec un orchestre plein d’entrain et de bonne 

humeur. Pour une première c’est une réussite. 

Ce fût une très agréable balade, avec le beau temps au programme, très bien pensée et organisée, 

les pauses gourmandes bien adaptées aux lieux avec des organiseurs aimables, attentionnés et 
efficaces. Bravo pour cette première, sans doute à renouveler. 

D'abord : bravo et merci à vous tous. 

Les 2 associations ont oeuvré main dans la main, ça se sent. 
Ce fut une journée formidable, et pour une première , une initiative très réussie. 

 

C'était le mardi 26 septembre 2017 

 La compagnie des Transports Imaginaires et l'atelier théâtre du Grand Chariot nous ont présenté 

"D’une chanson à l’autre…" 

 

Cette année l’atelier du Grand chariot a eu 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 ! 

Et nous, spectateurs avons fredonné avec eux ces chansons que nous connaissions par coeur : 

chansons que nous avions aimées, chansons que nous avions détestées, mais par contre des 

chansons que tous nous avions fredonnées un jour ou l'autre, comme on le dit parfois... 
machinalement. 

Une bien agréable soirée où l'on constate que pour les acteurs qui sont sur scène, les mots 

solidarité, entraide et respect font vraiment partie de leur quotidien et ne sont pas que des concepts 
sur un coin de feuille. Une belle leçon de vie. 



C'était le dimanche 1er octobre 2017 
Et c'était le vide grenier 

Contrairement à l'année passée, nous avons vu peu de monde (autant dans les exposants qui ont 

été effrayés par une météo peu complaisante que dans le public) mais nous avons vu trop de pluie. 

Évidemment, personne ne nous avait demandé notre avis, sinon, nous aurions volontiers choisi le 

contraire. Malgré tout, la majorité des participants étaient satisfaits de leur journée. Nous en 

voulons pour preuve ce petit commentaire envoyé le soir même après la clôture de la 
manifestation : 

Merci beaucoup 
Super organisation 

Et merci encore à la boulangerie Henriot pour le don d'un plateau de croissants et de pains au 

chocolat qui sont partis à la vitesse de l'éclair, ce qui est franchement paradoxal.Merci également à 

l'association de maraichers de Bourges pour le prêt du barnum. 

 

 

A noter sur vos agendas : 

 

 

 19 janvier 2018 : assemblée générale 

 17 février 2018 : concert 

 27 mai 2018 : exposition artistique 

 16 juin 2018 : repas de quartier 

 7 octobre : vide grenier 

 Et probablement d'autres propositions (certainement 

théâtrales) en fin d'année 2018, mais qui ne sont pas 

encore clairement définies. 

 

 

Exposition artistique 
Dimanche 27 mai 2018 

 

Comme nous vous l'avions annoncé dans notre hirondelle n° 81 en mai 2016, notre intention, après 

une exposition artistique au Prieuré Saint Martin, était d'étendre cette expérience à d'autres artistes du quar-

tier. 

 

Et bien c'est ce que nous comptons faire cette année, le dimanche 27 

mai prochain. 

 

Par contre, contrairement à une exposition unique au Prieuré, 

nous avons l'intention de solliciter les artistes du quartier pour mon-

trer leurs œuvres et ouvrir leurs maisons à cet effet, un peu sur le 

modèle de ce qui s'est fait à l'échelon départemental avec les Ate-

liers Portes Ouvertes. 

Certes, cette journée sera sans doute plus modeste, mais la 

modestie n'empêche en rien la qualité. 

 

Si donc vous rentrez dans cette catégorie d'artistes du quartier, que ce 

soit dans le domaine de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de l'infographie ou toute autre disci-

pline visible au cours d'une exposition, si d'autre part vous avez envie d'ouvrir votre maison afin de faire 

profiter les habitants du quartier de vos talents d'artiste, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de notre 

association par courrier, par mail ou tout autre moyen de communication à votre convenance. 

 

Plus tôt vous le ferez, plus vous nous faciliterez la tâche pour l'organisation de cette journée. 

D'avance, nous vous remercions de votre future participation. 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 19 janvier 2018 à 18 h 30 
Salle polyvalente des écoles de Pignoux 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

 

 Rapport moral présenté par le président et rétrospective de l'année en images 

 Rapport financier présenté par la trésorière et vote sur ces deux rapports 

 Projets pour l'année 2018, présentés par le vice-président 

 Présentation d'un livre sur les marais "Les marais de l'Yèvre, du Langis et de la Voiselle 

de Bourges" par Monsieur France Camuzat, président de l'AMB 

 Questions diverses 

 

 

Nous vous rappelons que cette assem-

blée générale est l'occasion d'échanger un 

certain nombre d'idées sur la vie du quartier 

en général ainsi que sur les activités que nous 

proposons tout au long de l'année. 

 

Toutes vos propositions seront exami-

nées et débattues dans le respect de l'esprit 

démocratique qui nous anime au quotidien, et 

qui fait que cette association est avant tout la 

vôtre. 

 

Profitez également de cette réunion pour 

renouveler votre adhésion ou devenir nouvel 

adhérent pour l'année civile 2018 : 12 € par 

famille, c'est vraiment cadeau ! Vous pouvez 

également adhérer en ligne en consultant la 

page d'accueil de notre site Internet. 

 

Et puis, pour ne pas vous jeter sur la 

route du retour avec la faim au ventre, à 

l’issue de cette réunion, nous partagerons la 

galette des rois, ainsi qu'un petit verre qui 

nous évitera l'étouffement. 
 

Vous pouvez également adhérer pour cette nouvelle année qui vient directement en ligne en 

vous rendant à la page d'accueil de notre site Internet. 

 

Le plus de notre site : des photos et des vidéos pour chacune de nos manifestations, des ar-

ticles de presse, et l'intégralité de notre journal "l'hirondelle" depuis mars 2001. 
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