
 

 

 

Comme vous le verrez en 

page 4 de ce document, l'en-

seigne Lidl, installée depuis 

plusieurs années à Pignoux, 

risque fort de fermer. Il sem-

blerait que cette fermeture soit 

totalement indépendante de 

l'ouverture programmée d'un 

commerce identique vers le 

Prado, mais il est quand même 

extrêmement difficile de n'y 

voir aucun rapport de cause à 

effet. Cela participe une fois de 

plus à la désertification des 

villes au profit des zones péri-

phériques, hémorragie qui dure 

depuis maintenant environ un 

demi-siècle. A cette époque, 

les zones industrielles sem-

blaient un exemple de moder-

nité. On fonçait dans sa voiture 

le samedi après-midi pour "al-

ler faire" la route de la Charité, 

comme certains pseudos 

baroudeurs font les États-Unis 

ou la Chine pendant leurs va-

cances. 

Drôle d'occupation ! Et 

pendant ce temps que devien-

nent les villes et leur centre en 

particulier ? Des magasins sans 

clients, qui peu à peu tombent 

en décrépitude, puis ferment, 

participant petit à petit à un 

phénomène que l'on pourrait 

qualifier de "chronique d'une 

mort annoncée". 

Alors, pourquoi 

avoir favorisé l'im-

plantation de ces 

horribles zones 

commerciales en 

périphérie des 

villes ? Certes, 

Bourges n'est pas 

le seul exemple, 

mais est-ce pour 

cela une consola-

tion ? Serait-ce par 

hasard, le puissant 

lobby de l'argent 

roi qui serait la cause de toutes 

ces monstruosités ? Serait-ce 

lui qui est venu défigurer nos 

entrées de ville, offrant au 

premier regard du touriste de 

passage, la triste vue d'une 

rangée de hangars de la con-

sommation, et participant ainsi 

à nous fabriquer une "France 

moche" (expression empruntée 

à Xavier de Jarcy et Vincent 

Remy dans un article publié en 

2010). 

C'est la raison pour la-

quelle nous vous proposons de 

signer la pétition pour éviter la 

fuite du magasin Lidl, pour 

essayer de redonner à la ville 

son rôle de dynamiseur, où la 

population a plaisir à vaquer, 

et où les petits commerces ont 

toute leur place, loin des 

temples anonymes de la con-

sommation outrancière. 

Nous n'avons pas préten-

tion à changer la face du 

monde, mais peut-être seule-

ment à recréer un peu d'hu-

manité dans ce monde qui en 

manque cruellement. 

 
Christian Lamy 

Président
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Exposition artistique 

Dimanche 27 mai 2018 

 

Comme nous vous l'avions annoncé dans notre dernier numéro de 

l'hirondelle, notre exposition artistique se met en place. Elle aura lieu le 

dimanche 27 mai prochain, et prendra la forme d'une déambulation libre 

chez les différents artistes qui ont accepté d'ouvrir leur maison pour 

exposer leur travail. 

Cette déambulation se fera dans l'ordre qui vous conviendra, dans un 

créneau horaire qui ira de 10 heures à 18 heures. 

Ci-dessous, la liste des artistes exposant leurs œuvres, et, ci-contre le plan 

du quartier qui vous permettra de situer plus précisemment chacun d'eux. 

 

 

LISTE DES EXPOSANTS 

1Claude VOISIN 

13, rue des acacias 

Sculptures 

http://claudevoisin-ceramique.odexpo.com/ 

2Jean-Yves DAVID 

42, rue Charlet 

Sculptures et peintures 

 

3Benjamin COADIC  

19 rues des dahlias. 

Sculpture en métal recyclé 

http://benjamincoadic.wix.com/coadic#!blank/q17v5 

4Eric Maillault 

13 rue Garibaldi 

Peintures, gravures et dessins 

5Loïs FAISANT 

Rue des tulipes 

Photographies 

https://loisfaisant.fr 

6 Alain SADANIA 

18, rue des acacias 

Peintures 

7Virginie VINCENT 

67, chemin des Communes 

Spécialité :  aquarelle et huile... 

Thèmes : poules... marché créoles… 

8Mathijs SCHOEVAERT 

35 bis, rue Nicolas Leblanc 

Aquarelles et gravures 

9Pascal et Rémi BERNARD 

109 av Ernest Renan 

Atelier expo "Numérique, sécurité et vie privée". 

10José DUBOIS 

61, rue Charlet 

Peintures

 

 

Exposition hors secteur : 

Gilles GABRY 

Metteur en pli - Sculptures polygonales 

Brasserie BOS ~ 11 Allée Napoléon III, 18000 Bourges 

  

http://claudevoisin-ceramique.odexpo.com/
http://benjamincoadic.wix.com/coadic#!blank/q17v5
https://loisfaisant.fr/


 



Pétition en ligne contre la fermeture de Lidl 
 

 

Contrairement à ce qui nous avait été annoncé au cours de notre 

dernière assemblée générale, il semblerait que la fermeture du magasin 

Lidl rue Charlet soit une conséquence directe de l'ouverture prochaine 

d'un autre magasin Lidl dans le quartier du Prado (voir l'article paru sur 

le Berry Républicain le 9 avril dernier en page 8). 

 

Afin de "peut-être" éviter la fermeture de ce magasin Lidl, et dans le but 

d'endiguer la désertification commerçante de notre quartier, nous vous 

invitions à signer la pétition en ligne que vous trouverez à cette 

adresse : http://petition.vhost.fr 
 

 

 

 

 
REPAS DE QUARTIER 
SAMEDI 16 JUIN 2018 

  

 

 

 

Ce message s'adresse à tous ceux qui, le 16 juin pro-

chain, auront pleuré devant le match France Australie, 

crié devant Argentine Islande, ne seront pas intéres-

sés par Pérou Danemark, et encore moins par la Croa-

tie faisant la nique au Nigeria. En deux mots, on a 

encore une coupe du monde de quelque chose ! 

 

Si donc vous ne vous sentez pas concernés par l'évè-

nement ci-dessus mentionné, venez vous joindre à 

nous pour notre repas de quartier qui se déroulera 

cette année, sans suggestion particulière quant à l'apparence. 

 

En deux mots comme en un, et comme l'année passée : "Venez comme vous êtes" 

 

En ce qui concerne repas lui-même, il sera ponctué de diverses animations, comme les années pré-

cédentes… une démonstration musicale proposée par le groupe le "Trac's Band", tout en dégustant 

la sangria et une animation avec un DJ pour la partie post repas...  

 

Et pour les instructions techniques, elles ressemblent fort, elles aussi, à celles des années précé-

dentes, à savoir : 

 

• Rendez-vous à partir de 19 h 30 au niveau du numéro 54 de la rue Charlet. 

• Pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas la formule, on apporte son panier 

rempli de délicieux mets ainsi que sa bouteille, on met tout en commun et le maître 

mot de la soirée : 

 

"ON PARTAGE TOUT" 
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