
Activités à venir 
----------------------------------- 
 
Soirée théâtre 
Vendredi 27 septembre 
 
----------------------------------- 
 
Vide grenier 
Dimanche 6 octobre 
 
----------------------------------- 

 

L’hirondelle 

 

 

Suite à nos dernières manifestations, et au vu de la grande quantité de plas-
tique que nous générons, nous avons pris une décision : ne plus utiliser cette 
ignoble matière afin de contribuer dans la mesure de nos modestes moyens, à 
rendre notre planète plus fréquentable. 
Ne soyez donc pas surpris si on vous demande expressément d'apporter votre 
matériel au cours du repas de quartier par exemple. Nous ne fournirons plus 
que deux sortes de contenant : des verres en carton entièrement recyclables ou 
bien des verres sérigraphiés que nous vous inviterons à acheter ou encore à 
"louer" pour une occasion particulière contre une modeste consigne. 
Nous espérons ainsi non pas forcément devenir exemplaires (nous aurions dû 
commencer bien plus tôt) mais participer à la diminution progressive du 
sixième continent, poubelle à ciel ouvert située dans le Pacifique nord et qui, 
selon les sources, aurait une surface comprise entre une et six fois la surface de 
notre douce France (tout ça sur une profondeur d'environ trente mètres). 
Certes, nous en sommes séparés de plusieurs milliers de kilomètres, mais est-
ce une raison suffisante pour jouer la politique de l'autruche et se voiler la face 
en accusant qui les américains, qui les asiatiques puisque bientôt ce sixième 
continent risque de les réunir par une immense passerelle de déchets... 
Peut-être serons-nous bientôt contraints d'abandonner toute consommation 
de produits issus de la mer sous peine d'être condamnés à ré ingérer ce que 
nous avons produit comme déchets plastiques. Mais les plus fâcheux d'entre 
nous pourraient prétendre que ce ne serait que justice ! 

Dans "Querelles de famille", écrit en 1932, Georges Duhamel critique les évolutions technologiques et la société 
consumériste du début du XXème siècle et en arrive à ce constat : "chaque civilisation a les ordures qu’elle mé-
rite". 
Alors, pour battre en brèche cette idée, agissons, apportons notre pierre à l'édifice de la protection environne-
mentale et, comme dans les feux de forêt, faisons nous-mêmes la part du colibri. 

Christian Lamy, président 
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Soirée "Nuit & jardins" 

C'était le samedi 25 mai 2019 

 

 
 
Après une averse destinée simplement à nous effrayer, mais qui n'a duré qu'une dizaine de minutes, ren-

dez-vous était donné à la Chemiserie pour cette déambulation bisannuelle, dont la première édition remonte 
maintenant à mai 2007 (source incertaine !). 

 
Cette année encore nous avions six volontaires qui avaient accepté d'ouvrir qui, leur jardin, qui, leur ma-

rais. 
 
C'est par petits groupes d'une vingtaine de personnes que nous sommes partis cheminer dans le quartier 

pour cette déambulation nocturne dans le but de visiter les jardins accueillants (avec commentaires si nécessaire) 
mais aussi pour profiter d'un court spectacle sur les lieux. 

 

 Dans le marais de Françoise, nous avons 
retrouvé Constance et sa guitare, sa voix cristalline 
et son sourire enjôleur. Descendue de Paris pour 
l'occasion, elle s'est installée sur un "matelas" de 
paille, ce qui a dû la changer des trottoirs parisiens. 
Et puis, pour réchauffer les cœurs et les corps, un 
joli feu de joie avait été préparé, nous rappelant les 
plus belles heures de Baden Powell. 

 Dans le jardin d'Anne et Alain, jardin tiré à 
quatre épingles comme pour un futur mariage avec 
la musique, le Trac's Band, qui s'était déjà produit au 
dernier repas de quartier a réchauffé l'atmosphère 
avec des notes Rock'n Roll à réveiller les grenouilles 
du marais. Dans ce lieu, j'ai cru observer que les 
promeneurs s'intéressaient peut-être plus à la culture 
florale qu'à la culture musicale. Mais quand on se 
trouve dans un jardin entretenu aussi méticuleuse-
ment, quoi de plus légitime que de s'intéresser à la 
marque de la pince à épiler le gazon ou à celle des 
ciseaux à broder les bordures ? 

 Chez Philippe et Isabelle, dans un jardin tout 
en longueur, ce n'est pas une démonstration de tir à 
l'arc qui nous attendait. A cette heure-ci c'eût été 
déraisonnable. Ce furent deux saynètes extraites 
d'une pièce "Les fantaisies potagères", spectacle 
donné dans le jardin du roi à Versailles, et qui avait 
déjà été présenté à notre association en décembre 

2013. "Et patati et patata", confrontation entre deux 
pommes de terre d'espèces différentes, puis "La 
survivante", histoire d'une tomate sauvée d'un acci-
dent et de son histoire avec un agent de la police 
locale. Mais quoi de plus normal que de parler de 
légumes dans un jardin ? 

 Chez Éric et Vincente, habitant le quartier 
depuis peu (ils n'étaient pas là à la dernière édition), 
nous avons pu les écouter eux-mêmes, dans un duo 
de guitares tout à fait agréable : entre les chansons 
françaises (Bernard Lavilliers), anglaises, bretonnes 
ou angolaises, il y en avait pour tous les goûts et 
pour toutes les oreilles. Merci à eux d'avoir proposé 
spontanément leur jardin et l'animation qui va avec 
et, pour couronner cet accueil chaleureux, ils avaient 
même préparé quelques gâteaux à l'attention de 
ceux qui risquaient l'hypoglycémie en route. 

 Chez Claudine, deux jeunes nous ont fait 
revivre un peu notre jeunesse en nous rappelant des 
notes d'AC/DC (mais quand on en a eu dans son 
biberon, ça laisse forcément des traces), et ont aussi 
pu satisfaire les plus jeunes en jouant un morceau 
d'Ed sheeran, qui ce soir-là se produisait également 
à Lyon, comme quoi le don d'ubiquité n'est pas seu-
lement une légende. Deux guitares et une grosse 
caisse (?) leur ont suffi pour mettre le feu au jardin 
et à nos oreilles. 

 
Et pour clore le parcours, chez Jean-Claude et Sylvie, nous fûmes accueillis par un danseur pédagogue 

qui nous a initiés, en pas de danses et en paroles au Lindy hopp. Après quelques démonstrations de cette danse 
très joyeuse et sautillante, des volontaires (ou pas !) ont été invités sur le dance floor pour une petite initiation 
tout en douceur.  

Une bien belle soirée, aux dires des participants, terminée comme il se doit par une collation qui réunis-
sait les organisateurs, les participants, les accueillants et les artistes. 

 
Et merci à nos amis de la Chemiserie de nous avoir une fois de plus permis d'utiliser leurs locaux. 
 
Des photos et des vidéos sont disponibles sur notre site Internet. 



C'était le samedi 15 juin 2019, notre 22ème repas de quartier 

Entre un ciel partiellement nuageux le jeudi, un ciel couvert le vendredi, nous avons eu la chance d'avoir un ciel 
favorable le samedi de notre repas de quartier. 
 
Une centaine de personnes ont répondu présent à notre appel, c'est-à-dire un peu moins que les années précé-
dentes, mais entre les fêtes d'école, la communion du petit dernier, et les éternels matchs de football, il faut dire 
que les sollicitations de juin sont multiples et variées. 
 
Cela dit, le punch qui a exceptionnellement cette année remplacé la sangria fut d'autant plus apprécié que les 
"clients" étaient moins nombreux. Parmi les participants on notera cette année la présence de monsieur Pascal 
Blanc, maire de Bourges, entouré de quelques-uns de ses adjoints. Y aurait-il des élections prochainement ? 
 
Et puis un nouveau DJ sollicité pour l'occasion a ensuite fait chauffer sa musique afin que jeunes et moins 
jeunes révisent certains pas de danse que nous avions eu le loisir d'apprécier au cours de la soirée "Nuit & jar-
dins". 

 

 

 

Vendredi 27 septembre 2019 à 20 h 30 
Salle polyvalente des écoles de Pignoux (entrée gratuite) 

La compagnie des Transports imaginaires présente 

"Un tissu de mensonges" 

 
 

  
UN TISSU DE MENSONGES 
 
 
Non-dit, duperie, fausse excuse, ignorance fortuite, vile fa-
bulation et pieux mensonge, amnésie volontaire, duplicité, 
extrapolation et omission, flatterie... Nous avons à notre 
disposition d'infinies possibilités dans l'élaboration de nos 
mensonges, pour le meilleur et pour le pire... 
 
 
La famille Galurin, à la tête de la célèbre fabrique de 
chapeaux depuis des générations, décline avec virtuosité 
cet art de se maintenir joyeusement droit dans ses 
bottes en dépit de toute réalité. Au spectateur de ne pas 
perdre une miette de ce savoureux banquet de la dissi-
mulation et de la tromperie... 

  



“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 6 octobre 2019 
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 
 
Petite précision : sur cette somme, la mairie de Bourges nous facture 1 € environ par mètre linéaire de rue occu-
pée. 
 
Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises). 
Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (deux brocantes autorisées par an). 
 

 

Modalités d'inscription pour les participants : 
 
En consultant notre site, vous trouverez le formulaire de pré-inscription, ainsi que le bulle-
tin d'inscription à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque  

  

  

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 04 OCTOBRE à 18 HEURES 
 
Les voitures pourront éventuellement être stationnées sur le lieu de la manifestation en fonction des 
disponibilités estimées par les organisateurs. 

  
Pour plus de précisions, contactez le responsable de cette journée : 
Jean-Claude Autissier : 06 62 39 00 78 
 
Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que sandwiches et gâteaux vous attendront sur le lieu de la mani-
festation. 
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