
 

 

 

De la pluie, de la pluie, de 

la pluie, comme si le ciel avait 

décidé de vidanger d’un coup 

toutes ses réserves sur notre 

beau pays. 

Au moins un temps comme 

ça, ça occupe son monde, ça 

fait jaser. On n'avait pas vu ça 

depuis combien d'années ? Les 

plus jeunes disent 2016 en 

juin... une catastrophe. Les 

plus âgés disent 1910, mais à 

mon avis, ceux qui s'en sou-

viennent doivent être aujour-

d'hui tellement vieux qu'à part 

dans les cimetières, il ne doit 

pas être facile de débusquer 

des témoins. 

Voilà quelques semaines, 

c'était la neige qui tombait en 

abondance sur nos montagnes. 

Alors ça glisse, ça patine sur 

les routes, on a même vu 

quelques petites avalanches là 

où des petits malins ont cons-

truit de jolis petits chalets pour 

être aux premières loges au 

cas où l'avalanche les balaie-

raient sur son passage. 

Alors après, que devons-

nous attendre ? Une petite 

canicule, comme en 1976, 

1983, 2003 et 2006 ? Oui 

pourquoi pas ? Mais me direz-

vous, l'été on a chaud, et l'hi-

ver, on a froid. Faut-il s'en 

étonner, voire s'en offusquer, 

alors qu'il doit bien exister, à y 

regarder de près des sujets 

nettement plus importants 

pour s'offusquer, se rebeller, 

s'énerver ou encore se scanda-

liser. 

Et puis la pluie, il parait 

que c'est un cycle. Ça tombe 

sur le sol, ensuite ça alimente 

les rivières puis les fleuves et 

enfin, on retrouve tout ce joli 

bouillon dans les mers et les 

océans. Évidemment, fourbe 

comme l'est le soleil, il fait 

évaporer tout ça, mais là-haut 

il ne doit pas y avoir assez de 

personnel pour réguler la pluie 

qui tombe. Alors par moments, 

c'est un peu l'anarchie. On n'en 

a pas pendant des mois, et 

puis tout à coup, patatras, il en 

tombe comme à Gravelotte. 

Mais finalement tout bien 

réfléchi, il peut arriver que le 

temps soit pluvieux, peut-être 

même plus vieux que l'année 

dernière, mais est-ce que par 

hasard, ça nous arriverait pas 

aussi à nous les humains ? 

Faut pas toujours se mo-

quer. 
Christian Lamy 

Président
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C'était le vendredi 19 janvier 2018 

Le vendredi 19 janvier nous avons tenu l'Assemblée Générale Annuelle de notre association. 

Devant une cinquantaine de participants, Le Président Christian Lamy, après divers remerciements 

notamment ceux à la Mairie pour leur subvention et les différentes mises à disposition, a fait le bilan 

de l'année passée.  

Concernant les adhésions, qui sont notre ressource financière mais traduisent aussi l'intérêt des 

habitants du quartier pour notre association, l'objectif pour 2017 était de parvenir à 100 familles 

adhérentes. Nous arriverions finalement à ce chiffre en intégrant divers chèques toujours en attente 

de comptabilisation. 

Nous avions également projeté l'installation d'une Boîte à Lire début 2016. Après divers contacts 

avec la Mairie, il est apparu que ce type de projet existait ailleurs dans Bourges. La Mairie décidait 

donc de fabriquer ces Boîtes et les installer dans les différents quartiers. Ainsi il en existe une au 

Jardin de l'Archevêché et une au Val d'Auron. Celle de notre quartier devrait être installée sur une 

des passerelles proches de la Rue Robespierre prochainement. 

Le Président a également fait le point sur les visites à notre site Internet : 1 927 pour l'année 2017. 

Et si l'on compte celles depuis l'ouverture de ce site : les éditoriaux ont été lus 127 400 fois, et 

l'Hirondelle a été lue 48 400 fois !!!! 

L'an passé nous avions évoqué également une action commune avec l'association du quartier 

Bourbonnoux : elle a bien eu lieu fin août sous forme d'une Balade Gourmande ! 

Les différentes animations qui se sont déroulées en 2017 ont ensuite été récapitulées sous forme 

d'une projection des vidéos et photos prises à ces différents moments,  plus parlante et agréable 

qu'une énumération ! 

La Trésorière Isabelle nous a ensuite présenté le bilan financier : notre situation est satisfaisante, 

plusieurs animations ont été bénéficiaires cette année, donc nous pouvons continuer à apporter aux 

habitants du quartier des manifestations diverses et variées où se retrouver. 

 

Le rapport moral, le rapport financier, ainsi que le maintien du montant de l'adhésion annuelle, ont 

été approuvés à l'unanimité des présents. 

 

Les prévisions pour 2018 ont été annoncées :  

 Dès le 17 février un concert de musique des Balkans sous forme d'une soirée cabaret. 

 Le 27 mai une déambulation dans les ateliers / habitations des artistes du quartier (pour le 

moment un candidat, mais les autres sont attendus). 

 Le 16 juin se tiendra notre Repas de Quartier. 

 Le 7 octobre le Vide Grenier. 

 Le 24 novembre une soirée théâtre avec la troupe Avaricum : « Petits arrangements avec 

l'Amour ». 

 

Des questions diverses ont été posées et notamment la perspective de la fermeture de la supérette 

Lidl ainsi que la Cave à Pignoux, et des réactions possibles, l'Hirondelle reviendra sur ces projets. 

La réunion s'est terminée par une présentation par M. Camuzat de son livre retraçant l'histoire des 

Marais. 

Puis nous sommes passés à la dégustation de la galette, accompagnée du verre de l'amitié ! 

 

 



Samedi 17 février 2018 

Salle polyvalente des écoles de Pignoux à 20 heures 

 

En exclusivité mondiale, spécialement pour notre quartier… 

Concert BALKAN BRASS BAND 

 

Présentation : 

Le Balkan Brass Band vient de fêter ses 20 ans et c’est toujours avec passion qu’ils partagent leur répertoire 

de musiques de Macédoine, Serbie, Grèce, Bulgarie... Des airs traditionnels, oui, mais arrangés à la sauce 

occidentale par ces jazzmen empreints de ces cultures. Ils s'approprient ces danses et balades d'Europe de 

l'est. Outre une interprétation impeccable, ils font la part belle aux improvisations. 

Le Balkan Brass Band emmène les foules et séduit les mélomanes !  

 

Tarifs pour cette soirée : 

 

 Réservations adhérents : 10 € 

 Réservations non-adhérents : 13 € 

 Entrées prises sur place (s'il en reste) : 15 € 

 

Pour réserver (vivement conseillé), envoyez votre règlement à l'adresse suivante : 

Jean-Claude Autissier (Renseignements : 06 62 39 00 78) 

14, rue des lilas 

18000 ~ Bourges 

 

Pour les adeptes du numérique, vous pouvez réserver et payer en ligne (voir sur notre site). 

Et comme nous l'avions fait pour différentes manifestations passées, nous vous proposerons 

quelques produits locaux que vous pourrez déguster tout en écoutant le concert. 



Exposition artistique 
Dimanche 27 mai 2018 

 

Comme nous vous l'avons annoncé dans notre hirondelle n° 88 le mois der-

nier, notre exposition artistique se met en place avec les artistes du quartier. 

 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous avons déjà trois propositions 

fermes, et autant de propositions probables. 

 

C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons toutes ces propositions. 

 

Dans un avenir très proche, nous allons prévoir une rencontre de tous ces 

artistes afin d'organiser cette journée, tant au niveau de chaque accueillant qu'au 

niveau du parcours à effectuer pour les visiteurs. 

 

Si donc, de nouveaux talents venaient à émerger, n'hésitez pas à vous signaler afin que nous puissions 

planifier cette journée au plus tôt, et dans les meilleures conditions possibles. 

 

D'avance, merci aux volontaires qui participeront à cette journée. 

 

 
 

 

 
 

 

L'hôpital où vous officiez, Madame, est gigantesque, immense, démesuré. C'est une ville dans la ville. 

Pour le provincial qui débarque de sa cambrousse, ça impressionne. Et vous êtes l'un des éléments primor-

diaux d'un service qui ne l'est pas moins : la cardiologie. 
 

Oserais-je, Madame, vous offrir ce petit récit ? On n'écrit plus tellement de nos jours et c'est bien 

dommage. Le téléphone et l'Internet ont tout bouffé. 
 

Alors j'ose, bien sûr ! Car ce ne sont pas quelques paroles qui cinglent, quelques regards glacés, 

quelques gestes péremptoires, quelques réflexions aigres (du genre "Vous vous fichez de moi" ? parce que 

j'étais couché dans mon lit, encore tout embrumé par le penthotal au lieu d'y être assis) qui vont me désar-

çonner. Vous pensez bien, j'en ai vu et entendu d'autres. 
 

Le sourire étant l'huile dans les rouages de la vie, je vais vous narrer l'histoire de Sainte Patère. Patère 

comme celle de la salle d'échographie où j'étais arrivé un peu chancelant, heureusement agrippé à votre 

avant-bras. Comme je cherchais où mettre ma veste de pyjama, alors que j'essayais surtout de garder mon 

équilibre encore perturbé par un restant d'anesthésie, a claqué, sèche comme un coup de trique, la phrase 

suivante : " À la patère, là, ce machin, derrière vous, c'est ça une patère ! " 
 

On n'y met pas que sa veste, sur une patère, on y accroche également son chapeau, et l'on y oublie 

souvent son parapluie. 
 

Or, il se trouve, Madame, que je sais bien ce qu'est une patère et que, même, je connais l'origine de ce 

mot. C'est une charmante histoire qui m'a été contée vers la fin des années 50 par Madame Camille (72 ans), 

ancienne employée de la poste, la petite amie de mon voisin, le Père Cafflet (79 ans), avec qui j'entretenais, 

dans ce hameau à l'écart du village, des relations harmonieuses et instructives… 

… à suivre 

Jean-François MILLET 
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