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L’hirondelle
Voilà déjà deux ans (le 17 mars 2020) nous entrions dans une longue, trop longue période
alternant confinements et couvre-feux. Comme vous l’avez constaté, nos activités associa-
tives en ont été grandement altérées. Il semblerait (mais je crois l’avoir déjà dit et / ou es -
péré plusieurs fois) que nous soyons en mesure d’apercevoir le bout du tunnel et que
nous puissions redémarrer sur un bon pied, ce que nous avons timidement tenté fin 2021
en organisant  le  brunch de quartier en septembre et  un concert  détonnant début dé-
cembre.
Je vous laisse donc découvrir notre « menu » pour l’année à venir, menu qui ne représente
qu’une partie de nos prévisions puisque nous aurons en juin notre repas de quartier, en
août la  balade gourmande en collaboration avec l’association de quartier Bourbonnoux
puis le vide grenier début octobre et très certainement une ou deux autres rencontres avant
la fin de l’année civile.
Autant vous dire que notre ambition est à la mesure de la frustration qui nous a tenus pieds
et poings liés pendant ces « presque » deux années consécutives, deux années pendant les-
quelles nous avons eu, de votre part, des messages d’encouragement à ne pas abandonner
cette association qui, à priori vous tient à cœur. Nous essaierons de ne pas vous décevoir.
Il est toutefois vrai de constater que, malgré l’essoufflement de la pandémie, bien d’autres
tourments nettement plus sérieux sont venus bousculer l’actualité à tel point que même
nos rendez-vous électoraux nationaux se font assez discrets, voire un peu mis sous le tapis,
ce qui chez nous, n’est pas très habituel. Loin de se voiler les yeux face aux vies détruites de
nos voisins de l’est européen, ne rien entreprendre ne saurait apporter quelque solution

que ce soit. Mais chacun jugera ce qu’il croit utile pour cette cause, pour apporter sa modeste contribution, nombre d’associa -
tions caritatives prennent le relais pour venir en aide aux populations qui sont dans le besoin.
Ainsi, pour terminer sur un note optimiste, après ces années Covid, ne soyez pas timides soyez plutôt solides, soyons lucides,
notre association ne prend pas une ride et laissons venir à nous le retour des beaux jours que l’on savoure toujours autour
d’un peu d’humour.
« Quand un monde de déceptions et d'ennuis s'abat sur vous, si l'on ne s'abandonne pas au désespoir, on se tourne soit vers
la philosophie soit vers l'humour ». Charlie Chaplin

Christian Lamy, président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

Vendredi 06 mai 2022 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 vendredi 06
mai 2022 à 18 h 30 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 2021 
• Rapport financier présenté par la trésorière et vote sur ces deux rapports 
• Projets pour l'année 2022, présentés par le vice-président 
• Questions diverses 

Nous vous rappelons que cette assemblée générale 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'année.

Cette année n’étant pas une année électorale, vous pouvez imaginer vous préparer pour venir nous rejoindre dans
notre conseil d’administration à l’occasion des prochaines élections qui se dérouleront au début de l’année 2023.

Profitez également de cette réunion pour renouveler votre adhésion pour l'année civile 2022 (12  par famille, c'est€
cadeau !). Vous pouvez adhérer directement sur notre site.

Cette année, nous modifions la formule, et vous proposons un mini repas de quar-
tier à l'issue de notre assemblée générale. Chacun apporte son panier ET ses couverts
et nous fournirons la boisson.

-----  -  -  -  -  -  -  -  -----✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷

Suite à notre appel pour la journée des artistes du quartier, vous avez été
quelques uns à vous manifester pour participer et nous vous en remercions.
Cette journée a été fixée au dimanche 22 mai prochain.

Afin que nous puissions organiser une réunion d’information (très certaine-
ment tout début mai), vous voudrez bien confirmer votre participation avant
la fin avril ou bien encore proposer votre contribution si vous ne l’avez en-
core fait.

La première édition, en mai 2018 avait été un réel succès. Nous comptons
sur votre présence pour renouveler ce succès et mettre en valeur notre
quartier (parce qu’il le vaut bien!).

Rencontre déambulation avec les artistes du quartier : dimanche 22 mai 2022



Samedi 07 mai 2022

Salle polyvalente des écoles de Pignoux à 20 heures

Elles nous avaient déjà charmés en février 2016 et, après une trop longue période d’inactivité musicale, elles reprennent du
service avec leurs complices musiciens, dont la formation a été enrichie avec un saxophoniste.
En exclusivité mondiale, spécialement pour notre quartier, les Bungalow Sisters.

Présentation :

Trois voix en parfaite harmonie sur des arrangements superbement calés.
Trois voix Jazz, en talons aiguille, qui swinguent à donner envie de se le-
ver pour danser.

Accompagnées par un guitariste, un contrebassiste un batteur et un saxo-
phoniste, l'ensemble est saisissant et nous amène, avec ce qu'il faut de
modernité, aux plus belles heures de la " Close Harmony ", cette tech-
nique vocale qui a fait fureur à partir de 1940. Les standards d'hier et
d'aujourd'hui n'échappent pas à leur visite de charme et à leur swing en-
voûtant chaloupé.

3 nymphes en aiguille, c'est du swing / jazz sur des talons hauts !

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 (06 62 39 00 78)
14, rue des lilas ~ 18000 ~ Bourges

Ou bien sur notre site (paiement par notre plateforme numérique « Helloasso »).

Et comme nous le pratiquons depuis plusieurs soirées, nous vous proposerons quelques produits locaux que vous pourrez
déguster tout en écoutant le concert, formule qui a l’heur de vous convenir.

Assiettes gourmandes salées et sucrées avant, pendant l’entracte et après le spectacle.

Plus d’informations sur les activités du groupe sur leur page Facebook

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Performing-Arts/The-Bungalow-Sisters-606397112763645/

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Performing-Arts/The-Bungalow-Sisters-606397112763645/


Mardi 24 mai 2022
Salle polyvalente des écoles de Pignoux à 20 h 30

Le Grand Chariot présente son nouveau spectacle 

                                   UN MOIS DE MAI AU JARDIN PUBLIC
Avec les partenariats des Archives Départementales et de l' ANTREPEAUX

 Le Grand Chariot est le nom de l'atelier théâtre du
Centre  Social   du quartier  Chancellerie  à  Bourges.  Depuis
plus de vingt ans cet atelier rassemble autour de la création
théâtrale un groupe ouvert à tous.

 En croisant chaque année des associations et struc-
tures différentes, les comédiens amateurs ont été amenés à
aborder  des  thèmes variés  :  la  mémoire des  espagnols  ac-
cueillis à Noirlac en 1936 ; l'évocation de souvenirs person-
nels au travers de chansons, en parallèle avec des détenus de
la maison d'arrêt de Bourges ;  les problèmes liés à la mono-
parentalité, à l'illettrisme ou  la condition de réfugiés récents.

À chaque fois les participants rencontrent de nouveaux uni-
vers, et des personnes d'horizons différents.

 Cette  année ce  sont  Les  Archives  Départementales
qui ont proposé au Grand Chariot d'aborder l'époque de la
deuxième guerre mondiale et de s'interroger sur la figure gla-
çante  d'un jeune collaborateur de la Gestapo.

 Le travail  a donc consisté cette fois à apporter hu-
mour et dimension humaine à un événement qui a traumati-
sé les berruyers sous l'occupation. C'est à base d'improvisa-
tions que cette recherche se fait, première étape avant l'écri-
ture du texte réalisée conjointement par tous les membres du
groupe.

Synopsis du spectacle

 En ce mois de mai 1946 les habitants de Bourges ont
plaisir à goûter la paix retrouvée dans les allées fleuries du
square.

 Les conversations papillonnent, on parle des belles
années d'avant  guerre,  de l'occupation,  on confie ses  dou-
leurs et ses espoirs, on se prend même à rêver du monde
nouveau qui est en train de naître.

 Le journal dont la lecture rythme les journées, relate
le procès de Pierre Mary PAOLI, ce jeune berrichon qui a re-
joint la Gestapo aux heures les plus sombres. Pendant deux

jours c'est  l'inhumanité d'un individu gagné par l'idéologie
funeste d'un moment qui est autopsiée au tribunal. 

 A  l'ombre  des  tilleuls  du  jardin  public   la  parole
prend alors un tour nouveau et se cherche entre humour et
colère. On attend beaucoup de ce procès,  mais aura-t-il  le
pouvoir,  comme l'espèrent  certains,  de  faire  refleurir   les
roses du parc ?

Publication de l’association du quartier Charlet
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