
Activités à venir 
----------------------------------- 
 
Après-midi récréatif avec 
FIGARO, fantaisiste, magi-
cien, jongleur 
 

 
----------------------------------- 
 

Assemblée générale le ven-
dredi 24 janvier 2020 
 

 

 

 

 

Quand vous lirez ces quelques lignes, nous serons à quelques semaines seule-
ment de la fin de cette année civile. 
Alors s'il fallait se remémorer quelques évènements significatifs, on pourrait 
citer dans l'ordre chronologique : 
En janvier, le 100ème anniversaire de l’assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl 
Liebknecht en Allemagne. 
En février, procès en appel de l’agriculteur Paul François contre la firme Mon-
santo, à Lyon. 
En mars, le 50ème anniversaire du premier vol supersonique du Concorde. 
En avril, le 70ème anniversaire de la signature du traité de l’Atlantique Nord, qui 
donnera naissance à l’Otan. 
En mai, le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. 
En juin, le 75ème anniversaire du débarquement allié en Normandie. 
En juillet, le départ du Tour de France cycliste en pays étranger… depuis 
Bruxelles. 
En août, le 120ème anniversaire de la naissance d’Alfred Hitchcock. 
En septembre, il y a quatre-vingts ans, l’Allemagne envahissait la Pologne, 
marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. 
En octobre, le 70ème anniversaire de la fondation de la République populaire de 
Chine par Mao Tsé-toung. 
En novembre, le 13,  mort du cycliste le plus célèbre de France, Raymond 

Poulidor, dit "Poupou" à l'âge de 83 ans. 
En décembre, journée mondiale du Climat. 
Bien évidemment, cette liste ne se veut pas exhaustive, et est, de plus, parfaitement arbitraire, puisque vous ne 
retrouverez pas les grands évènements qui ont jalonné notre année associative. Qu'à cela ne tienne, nous vous 
donnons une excellente occasion de relire les précédents numéros de l'hirondelle, que vous avez soit, gardés pré-
cieusement, ou bien que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site Internet. 

Christian Lamy, président 
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Vide grenier 2019 

C'était le dimanche 6 octobre 

 
 
Un temps de chien. 
 
Il n’y a rien à dire. Pour un temps de chien, 

ce fut un temps de chien. 
Une semaine avant, les yeux rivés sur les 

prévisions météorologiques hebdomadaires et… 
rien à faire. La grisaille flottera bien au-dessus du 
Cher. Dimanche 6 octobre, Bourges ne sera pas 
épargné. Qu’à cela ne tienne ! On y va quand même. 

A Saint-Doulchard, l’annulation du vide-
grenier est tombée tard dans la soirée du samedi et 
de fait, le dimanche tôt le matin, nous avons vu 
arriver de façon impromptue quelques exposants 
déçus, heureux néanmoins de trouver refuge boule-
vard Lahitolle. 

Au déballage, tout ce petit monde restait 
confiant et c’est d’ailleurs là que se font les meil-
leures affaires. Ce fut hélas aussi le seul moment où 
il fut possible de rentabiliser son emplacement au 
grand dam de ceux qui sont arrivés tardivement. 

Comme d’habitude maintenant, 
l’organisation bien rôdée de l’Association du Quar-
tier Charlet (A.Q.C.) a permis une mise en place 
fluide et rapide, sans difficulté hormis quelques voi-
tures insidieuses qui ont bravé l’interdiction de sta-
tionner et ce malgré les nombreux messages que 
nous avions pris soin de faire passer bien avant le 
vide-grenier. Mais, rien n’y a fait. 

Il en fallait bien plus pour démotiver les or-
ganisateurs. Au bar, la musique allait bon train et le 
café coulait à flot. Il ne faisait pas froid pour cette 
date avancée dans la saison et chacun y allait de sa 
propre appréciation météorologique. Vers neuf 
heures, mon voisin m’interpelle : « la pluie, c’est 

pour onze heures » me dit-il d’une voix désabusée. 
Qu’importe, les promeneurs commencent à affluer 
et les affaires vont bon train. Il ne fallait surtout pas 
rater l’occasion… 

Parmi les badauds, chineurs ou autres, une 
personnalité bien connue des Berruyers - monsieur 
le Maire - a même fait le déplacement. Il n’est pas 
resté bien longtemps car à dix heures trente pré-
cises, les premiers parapluies firent leur apparition. 
Une pluie fine, pénétrante, humide bruine mainte-
nant sur Lahitolle. Le ciel gris s’alourdit de plus en 
plus et les premières bâches s’étirent promptement 
au-dessus des étals et reliques en tout genre. 

Les promeneurs ont résisté… une petite 
demi-heure tout au plus avant de rebrousser che-
min. La pluie s’est durcie et le boulevard s’est vidé. 
A onze heures, il ne restait plus que les exposants, 
dépités. Les moins téméraires, généralement les 
moins équipés, ont rapidement déserté les lieux. Les 
plus optimistes ont attendu le retour du soleil et ils 
ont bien fait. Parce que le soleil est bien revenu vers 
quinze heures, timide, peut-être même un peu trop 
car il fut vite balayé par une série d’averses en alter-
nance entre pluie et lumière. Le grand vainqueur de 
ce bras de fer fut néanmoins le soleil qui s’est impo-
sé durablement en fin d’après-midi. Pas de chance. 
Pour le vide-grenier, ce fut une journée de chien. 

Pour autant, malgré ces intempéries, 
l’ambiance est restée bien guillerette avec de nou-
velles rencontres, des connaissances d’un jour, qui 
ont apporté un peu de chaleur à cette journée mani-
festement en trompe l’œil. 

Qu’importe les méandres du temps, l’année 
prochaine, on y sera encore. 



C'était le vendredi 27 septembre 2019 

Nous recevions la compagnie des transports imaginaires, 
pour leur pièce intitulée « un tissu de mensonges ». 
Recevoir cette troupe est depuis longtemps un vrai plai-
sir : d’abord l’avant spectacle, la troupe prend le temps 
de se restaurer un peu, sobriété totale pour ne pas avoir 
de trous de mémoire, on grignote, on se concentre, on 
se prépare, l’ensemble est bien rôdé. Quelques 
membres de l’AQC veillent  à ce que les acteurs et leur 
metteur en scène soient bien accueillis. 
 
Petit à petit arrive un public fidèle, mais aussi 
quelques curieux, et tout de suite, dès que les acteurs 
entrent en scène, on est dans l’ambiance : dans la 
famille Galurin, qui fabrique des chapeaux depuis 

quelques générations, sonne l’heure de la succession, enfin, on n’est pas très 
sûr, car déjà, on ne sait pas exactement ce qu’il en est… Y aura-t-il vraiment succession ? Toujours est-il que 
chacune des filles Galurin croit, en toute sincérité, qu’il lui revient de prendre la direction de l’entreprise. On se 
parle, on prend le public à témoin, on se ment, on  se cache les faits, on livre des secrets, on n’ose pas dire, on 
en dit trop, parfois on parle vrai, illustration des relations humaines par des dialogues alertes, qui font souvent 
sourire, où les spectateurs en savent souvent plus que les protagonistes de l’entreprise Galurin. Un texte pétil-
lant, vif, servi par des acteurs dont la présence sur scène, semble une évidence. C’est gai, on rit, on sourit, 
l’émotion affleure. 
Mention spéciale à la modiste (ou à l’équipe des modistes), le chapeau étant à l’honneur lors de cette soirée. Et 
comme toujours, un public conquis, avec une troupe se sentant, nous l’espérons, un peu chez elle dans cette 
salle de Pignoux avec l’Association du Quartier Charlet. Et, pour sacrifier à une « scie » linguistique actuelle : « 
on ne va pas se mentir ». C’était une belle soirée de théâtre ! 
 

 

------------   ------------ 

 

 
Nous y voilà. Les portions du quartier en zone 30 sont toutes marquées comme sur l'image ci-dessus. 

 Automobilistes, soyez prudents et respectez les cyclistes arrivant en face même si vous êtes les plus gros. 

 Cyclistes, soyez quand même prudents, car, si vous avez le droit de circuler, rappelez-vous qu'un cycliste 
contre une voiture ou encore un camion ou un autobus, a raison sur le papier mais rarement dans la réa-
lité des faits. 

Hélas, dans pareil cas, le plus fort est assez souvent le plus gros. 
Alors, optons pour une cohabitation intelligente, et l'ambiance sur les rues du quartier n'en sera que meilleure. 



 

“APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF” 
Avec FIGARO 

 
Dimanche 15 décembre à 15 heures 

Salle polyvalente des écoles de Pignoux 
 
 

 

 

Le dimanche 15 décembre prochain, nous vous proposons 
un après-midi récréatif avec FIGARO, fantaisiste, jongleur, 
magicien. 

 

Fantaisiste, à la fois clown, jongleur et circassien FIGARO 
est un magicien exceptionnel. Il a écumé pendant plus de 20 
ans tous les festivals de rues de France, les bateaux de croi-
sière, les cabarets et les casinos autant dire que c’est un artiste 
tout terrain. Élégant,  volontiers provocateur il use aussi de 
son talent de bonimenteur comme Monsieur Loyal dans les 
divers endroits où il se produit. 

Source : http://www.etincellebouillasse.fr/ 

 

Cet après-midi s'adresse bien entendu aux petits comme aux grands, le public adulte n'étant pas forcé-
ment le moins captif. 

Sur place, nous vous proposerons un entracte avec de quoi vous restaurer, car qui dit magicien dit en-
fants, et qui dit enfants dit goûter… Mais que les grands se rassurent, il y en aura pour tout le monde. 

 

Tarifs : Adultes adhérents 3 € 

 Enfants adhérents ou non 2 € 

 Adultes non adhérents 5 € 

 

Pas de réservations pour cet après-midi. 
Les premiers arrivés seront les mieux placés, dans la limite des places disponibles, à savoir une centaine 
de personnes environ. 
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