
Activités à venir 
----------------------------------- 
 
 

Assemblée générale le 
jeudi 23 janvier 2020 
 

 
 

Du théâtre 
Un concert 
Le repas de quartier 
Le vide grenier… 
 

 

 

 

 

Comme "merguez street" à la fin du Printemps de Bourges, l'année 2019 s'ap-
prête à fermer ses portes. Alors, comme il est de tradition à la fin de chaque 
année civile, que pouvons-nous espérer pour la nouvelle année qui pointe son 
nez à la porte ? Après ces temps légèrement agités en cette fin d'année sociale 
difficile, souhaitons un peu plus de solidarité entre voisins, entre les peuples en 
général, ce qui fait grandement défaut en ces temps houleux : l'essentiel n'est 
pas de regarder dans l'assiette du voisin pour voir s'il y en plus que dans la 
sienne, mais de regarder dans la sienne pour savoir s'il y en a assez. 
Et notre association de quartier ne dérogeant pas à la règle, appliquons-nous à 
vous faire participer encore plus, tendons la main ou allons chercher ceux qui 
aimeraient nous rejoindre et qui n'osent pas, ou mieux encore, faisons un geste 
pour que ceux qui ont envie de nous rejoindre le fassent naturellement. Bien 
que n'ayant pas d'élections au conseil d'administration en janvier prochain 
(elles n'ont lieu que tous les deux ans), nous sommes toujours prêts à accueillir 
les bonnes volontés qui voudraient apporter leur aide pour une manifestation 
quelconque : vide grenier, repas de quartier, nuit et jardins, ou toute autre ma-
nifestation pour laquelle vous pensez être utile. Mais si d'aventure, vous vous 
sentez d'entrer au conseil d'administration, une place récemment vacante sera 
à pourvoir en janvier 2021. Il n'est jamais trop tôt pour mûrir une réflexion, 
même si cette décision n'engage pas à vie. 
Alors espérons que cette nouvelle année vous apporte moult satisfactions, que 

ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, ou encore dans la fréquentation de notre association 
pour laquelle nous essayons de nous renouveler, ce qui n'est pas toujours facile. 
Mais souhaitons néanmoins que, en cette année 2020 qui se profile de plus en plus nettement, votre bienveillance 
naturelle et légendaire nous permette, pour ce que nous vous proposerons, d'obtenir une note la plus proche 
possible de 20/20. Belle année à tous. 

Christian Lamy, président 
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Après-midi récréatif avec FIGARO 

C'était le dimanche 15 décembre 

 
 
 

Le dimanche 15 décembre 2019, nous vous avons 
proposé un après-midi récréatif avec FIGARO, 
fantaisiste, jongleur, magicien. 
 
Malgré un nombre restreint de spectateurs, il faut 
avouer que cet après-midi récréatif fut, à l'ap-
proche des fêtes de Noël, des plus agréables. 
 
Dans une première partie, prenant comme co-
bayes quelques spectateurs (petits et grands) vo-

lontaires... ou désignés comme tels, nous avons eu 
droit à des séances de jonglage et de magie qui, bien 
qu'essayant de percer tous ces mystères, nous ont lais-
sé "baba". 
 
Entre les enfants pour lesquels la naïveté inhérente à 
leur jeunesse leur permet d'être encore éblouis, et les 
adultes essayant en vain de comprendre l'incompré-
hensible, il faut bien avouer qu'il y en avait pour tout le 
monde, à la satisfaction générale. 
 
Et, dans un deuxième temps, voulant bien montrer 
que la magie n'est pas un vain mot, il est passé de table 
en table avec un simple jeu de cartes et un tapis, afin 
de prouver, s'il en était besoin que plus de 20 ans de 
métier permettent de bluffer toute personne, même la 
plus attentive. Entre magie, habileté, dextérité, on ne 
sait trop quel qualificatif utiliser, à moins que les trois 
soient de circonstance. 
 
Un après-midi bien réussi, accompagné par de déli-
cieuses pâtisseries confectionnées avec amour par nos 
cuisinières de circonstance... tant pis pour celles et 
ceux qui ne sont pas venus. 
 
Et merci à Irina et Marius pour leur participation 
presque volontaire. 
 
Quelques photos, ainsi qu'une vidéo relatant cet après-
midi sont disponibles sur notre site Internet.  

 

 

 



ASEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

Jeudi 23 janvier 2020 à 18 h 30 

Salle polyvalente des écoles de Pignoux 

 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le jeu-

di 23 janvier 2020 à 18 h 30 heures à la salle polyvalente des écoles de Pignoux (208 rue Charlet). 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 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 2020, présentés par le vice-président 

 La zone 30, mise en place récemment dans notre quartier 

 Questions diverses 
 
Nous vous rappelons que cette assemblée géné-

rale 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'an-
née. 

 
Nous vous rappelons également que seuls les 

adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à 
voter, mais que tous les habitants du et hors quartier 
sont invités à participer à cette assemblée générale.  

 
Cette année n'est pas une année de renouvelle-

ment de notre CA. Si donc, vous avez envie de vous 
investir dans notre association, venez nous rejoindre, 
et préparez votre candidature pour les prochaines élec-
tions qui se tiendront en janvier 2021. 

 
 
 
 

 
Profitez également de cette réunion pour renouveler votre adhésion pour l'année civile 2020 (12 € par fa-

mille, c'est cadeau !). Vous pouvez adhérer directement sur notre site. 
 

Et puis, pour ne pas vous renvoyer dans vos foyers respectifs avec la faim au ventre, à l’issue de cette réu-
nion, nous partagerons la galette des rois, ainsi qu'un petit verre qui nous évitera l'étouffement. 

 
Toute l'équipe du conseil d'administration en profite pour vous souhaiter une bonne année, et vous attend 

nombreux à cette assemblée générale, pour renforcer notre association. 
 

 

 

Post-it à coller sur le réfrigérateur 



 

 

L'art explose et s'expose dans le quartier 

 
Suite à notre première édition en mai 

2018, et qui fut un réel succès, nous 
vous proposons de renouveler 
l'expérience cette année. 

 
Souvenez-vous ; 

c'était en mai 2018. Dix 
artistes du quartier 
avaient été volontaires, 
le temps d'une journée 
dominicale, pour ou-
vrir, qui leur atelier, qui 
leur maison, parfois les 
deux, puisque l'un sert à 
travailler, et l'autre à 
exposer. 

 
Cette année encore, 

nous avons l'intention de solli-
citer les artistes du quartier (les 
mêmes et / ou de nouveaux) pour mon-
trer leur travail et ouvrir leurs maisons à cet effet. 

 
Contrairement à ce que nous pensions en 

2018, cette journée ne fut pas si modeste puisque de 
nombreux visiteurs, berruyers ou pas, avaient sil-
lonné le quartier tout au long de la journée. 

Si donc vous entrez 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 discipline visible au 
cours d'une exposition, si 
d'autre part vous avez 
envie d'ouvrir votre mai-
son afin de faire profi-
ter les habitants du 
quartier de vos talents 

d'artiste, n'hésitez pas à 
vous faire connaître au-

près de notre association 
par courrier, par mail ou 

tout autre moyen de com-
munication à votre conve-

nance. 
 

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

journée. 
 
D'avance, nous vous remercions de votre fu-

ture participation. 

 
 

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

 
 
 
Dès que les volontaires se seront signalés, nous organiserons, comme pour la première édition, une réu-

nion afin de préciser la date exacte de ces rencontres, sachant qu'en mai prochain, nous avons droit au weekend 
du 1er mai, au weekend du 8 mai, au pont de l'ascension et au weekend de la pentecôte ! 

Nous préciserons les modalités de ces rencontres, étant entendu que nous avons déjà l'expérience de cette 
manifestation. 
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