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L’hirondelle
Suite à ce beau mois de mai riche en animations, vous trouverez dans ce numéro quasi esti -
val de l’hirondelle, pour celles et ceux qui n’ont pas consulté notre site Internet, tous les
comptes rendus de ces activités. Il est vrai qu’après un début d’année civile chaotique, nous
avions besoin de nous retrouver pour des moments soit institutionnels comme notre as -
semblée générale, soit festifs comme le concert des Bungalow sisters, soit artistiques et
culturels comme notre rencontre-déambulation  artistique ou notre soirée théâtre.
Ce qui nous rassure en regardant dans le rétroviseur est le fait que vous ayez répondu
« présent » à chacune de ces propositions, à tel point que pour notre concert du 7 mai,
nous avons été dans l’obligation de refuser quelques entrées.
Malheureusement, toute médaille a son revers, et ce que nous avions prévu au mois de
juin, à savoir notre repas de quartier, lequel, pour cause de Covid n’a pas eu lieu depuis
2019, ne pourra pas non plus se tenir cette année, le manque de matériel disponible en
mairie nous obligeant à changer d’avis. Entre les fêtes d’écoles et autres manifestations esti -
vales il nous restait à organiser un repas de quartier avec une partie des participants assis,
d’autres  debout,  et  aucun  marabout  pour  nous  protéger  en  cas  d’averse,  ni  même le
moindre tuteur pour accrocher nos guirlandes. Autant dire que dans ces conditions, il eut
été ambitieux de notre part d’espérer vous voir participer en masse qui, avec son pliant,
qui, avec son transat, qui, avec son parapluie !
Qu’à cela ne tienne, nous essaierons de redémarrer l’année en septembre (voire fin août
avec la balade gourmande) avec de nouvelles propositions et un éternel espoir d’organiser

notre vide grenier le premier dimanche d’octobre sous des cieux radieux comme nous en avons connus par le passé.
En attendant ce redémarrage post estival ou pré automnal (c’est selon, comme le verre à moitié plein ou à moitié vide) je vous
souhaite un bel été radieux, de belles vacances, de belles récoltes et vous donne rendez-vous pour la balade gourmande en
collaboration avec l’association du quartier Bourbonnoux (vous savez les mous du genou !) et la reprise de nos animations en
septembre.

Christian Lamy, président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MAI 2022

Assemblée un peu tardive pour rendre compte de l'activité de l'AQC pour 2021… mais la précédente avait été
tenue il y a 6 mois !!! Période pleine d'imprévus ! Au moins pour cette réunion nous avions quand même un bi-
lan, même court, à présenter aux adhérents : en effet nous avons réussi à nous retrouver en 2021 :

• le 12 septembre pour un Apéro-Brunch de quartier qui a eu un beau succès sous le soleil !! Cette mani-
festation a aussi été marquée par l'épreuve du tir à la corde qui a vu la victoire écrasante de l'équipe
Charlet face à celle de l'association Bourbonnoux qui a quasi mordu la poussière !

• le 4 décembre pour une soirée concert « les Altérations Accidentelles » qui a aussi attiré beaucoup de
monde. Deux chanteuses très en voix, des spécialités gastronomiques diverses et variées et pour prolon-
ger la nuit, un bal avec le DJ du quartier !!

Les bilans, moral et financier, ont été adoptés à l'unanimité.
Le Vice Président a ensuite présenté nos propositions pour 2022.

• une soirée concert le 7 mai avec les Bungalows sisters (voir compte-rendu)
• le dimanche 22 mai une déambulation dans les Ateliers d'Artistes dans le quartier
• le 24 mai soirée théâtre avec la Troupe du Grand Chariot
• le Repas de Quartier le 25 juin
• la Balade Gourmande avec nos amis de Bourbonnoux le samedi 27 août, qui se terminera pas un repas

et bal de nuit
• le vide grenier le 2 octobre  (soleil assuré après 3 années de pluie)
• une soirée avec le Théâtre Avaricum en fin d'année

Des projets restent en suspend comme une rencontre de pétanque (recherche d'un lieu adéquat) et une après
midi jeux pour les enfants de tous âges qui reste à fixer.
Les participants ont ensuite échangé sur la vie du quartier :

• l'enquête en cours par la Mairie auprès des propriétaires de parcelles dans les Marais
• la proposition par un adhérent d'organiser une journée vélos sur la piste du Canal (aller retour Mehun

avec pique-nique ?)
Tout le monde a ensuite joyeusement pique-niqué dans la cour de la salle de Pignoux … le temps s'y prêtait !

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

Après avoir organisé notre première exposition des artistes du quartier en 2018, nous avions eu la prétention de repasser les
plats en 2020... puis en 2021, mais les circonstances sanitaires que vous connaissez tous et sur lesquelles il est inutile de s'ap -
pesantir, nous ont coupé l'herbe sous le pied.
C'est donc cette année que nous avons convié à nouveau les artistes du quartier, ou d'ailleurs, invités qu'ils
furent à exposer dans un lieu de notre quartier. Et tout au fil de la journée, nous avons vu défiler une petite cen -
taine de curieux qui sont venus découvrir les ateliers et le travail de nos artistes locaux... ou pas.

• Chez Jean-Baptiste, qui a fréquenté les écoles d'art parisiennes, on trouvait des peintures et des gravures.
Toutes ces œuvres étaient exposées qui dans son salon, qui dans la cour (malgré la crainte de la pluie),
son atelier se trouvant dans un autre lieu plus spacieux. 

• Dans l'atelier de Mathijs, graveur depuis 3 générations, on voit et on s'instruit. Mathijs est intarissable
sur les techniques de gravure et sur l'évolution de cette passion depuis la pratique qu'en avaient ses
grands-parents jusque de nos jours. Des réalisations sont exposées dans sa petite cour, suspendues à un
fil comme une lessive en train de sécher et, à l'intérieur de l'atelier on attaque les explications techniques
et les affiches d'expositions collectives.  

• Dans le jardin de Philippe & Isabelle, 3 artistes exposent en famille : Philippe, Sophie et Justine font
dans la sculpture et l'installation à partir de bois de récupération. On y trouve les objets les plus hétéro-
clites à base de bois, de métal, certains faisant référence à des objets ou personnages existants. On y
trouve même des objets motorisés et musicaux.      

• En passant par la rue Garibaldi, on arrive dans l'atelier de Raymond qui, d'après ses dires s'est mis à la
peinture sur le tard. Qu'importe, ses aquarelles et ses peintures, outre rendre compte de la quiétude du

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



quartier  (l'Yévrette  est  un  sujet  inépuisable  pour  les  artistes),  nous  parle  de  ses  aventures  géogra-
phiques... ou autres. 

• En "plongeant"  dans les marais par le chemin des Communes, on arrive dans le superbe jardin de Nicole, planté au
cordeau dans lequel Sophie a exposé ses photos : photos de nature (hélas polluée) en lien avec l'écologie et l'environ-
nement exposées en pleine nature, quoi de plus normal. Cette exposition avait déjà été vue (pour les plus curieux) au
muséum d'histoire naturelle dans le cadre de la semaine du développement durable en fin d'année 2021.     

• Dans le jardin d'Anne & Alain, Virginie, venue de sa lointaine Savoie, nous fait profiter une nouvelle
fois de ses peintures. Les poules qu'elle avait présentées en 2018 sont sorties de leur basse-cour pour re-
venir à Bourges, la collection étant complétée par des tableaux d'un tout autre genre.

Un point très positif : les promeneurs ont posé beaucoup de questions sur le travail de chacun : techniques
utilisées, inspiration etc… et ces échanges ont été très cordiaux et fructueux.

-----  -  -  -  -  -  -  -  -----✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷  C'était le samedi 7 mai 2022 -----   -  -  -  -  -  -  -  ----- ✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷

« Les  Bungalow  Sisters  (BS),  tu
connais ?
Ouais, ouais, je les ai vues, 1 fois,
y’a 5 ou 6 ans, c’était à la salle de
Pignoux… C’était vach’ment bon,
j’me souviens…
Alors rate pas leur prochain pas-
sage, y’a du nouveau ! »

Oui,  c’était  en  février  2016,
déjà 6 ans… Et oui, qu’est-ce
que  c’était  bon,  rappelez-
vous !  Après 2 ans d’inactivité  covidistique et,  en conséquence directe,  des doutes sur l’avenir  du groupe,
« Bungalow Sisters (and Brothers) », qu’on renommera donc entre nous BSB, remontent sur scène début 2022
et le 7 mai dernier, pour leur 2ème concert post-confinement, nous font le plaisir de revenir chez nous. Le public
a largement répondu présent, salle comble, il a fallu refuser des entrées. La prochaine fois (car il y en aura
une !...) il faudra agrandir ! Pour l’heure, même endroit, même scène, même salle dans le style « cabaret »,
mêmes musicien(ne)s qu’en 2016… On prend les mêmes et on recommence…

Quoique… Pas tout à fait  quand même… Il y a du nouveau, oui… Nicolas,  saxophone ténor,  a intégré le
groupe, (il y a déjà 4 ans, dont 2 sans jouer…) Et de quelle manière ! Quel apport musical, quel enrichissement,
et quel beau jeu surtout, toujours juste, un très beau saxophoniste. La 4ème voix du groupe ! Avec les contre-
chants partout où et comme il faut, des impros, tout y est, totalement dans l’idée BSB. Et… Franck Chenal,
remplacé ce jour-là par David, un brillant batteur, qui n’a pas eu besoin de temps pour fusionner complètement
avec les Bungalow, avec une aisance et une performance qui ont conquis les chanteuses et tous les autres, pu-
blic compris…

2 sets superbes, avec des chansons nouvelles, de nouveaux arrangements, jusqu’à un petit passage par The
Bangles et Supertramp revisités à la sauce BSB. Une vraie et chaude communion avec les spectateurs, que l’on
doit à tou(te)s les musicien(ne)s sans exception et au public qui leur a été très vite unanimement acquis. A Ni-
colas et David, à Ludovic et son remarquable jeu de contrebasse riche et varié, si précis, quelle assise dans la
rythmique… et en prime LE sourire de la soirée, de toute la soirée, il ne pourra pas dire qu’il n’était pas content
d’être là ! A Julien, chanteur aux multiples facettes, le parfait guitariste au jeu BUNGALOW, avec L’Exact son
de guitare qu’il faut, et l’énorme qualité de ses arrangements musicaux. A Flo, Lucie et Lolo évidemment, ra-
dieuses, sur la scène pour offrir au public tout ce qu’elles font si bien, chanter, danser, échanger et partager.
Trois superbes et chaudes voix, si différentes qu’on reconnait chacune d’elle les yeux fermés, si complémen-
taires, un grand et beau trio vocal, et une grande complicité scénique. A chaque instant des coups d’œil et des
échanges entre elle, avec les instrumentistes, tout cela nous offre le plaisir de partager leur jeu.

https://www.sophieletessierphotographie.fr/


N’oublions pas enfin le pur hasard et la chance qu’a eue Tintin, célèbre chanteur berruyer, d’être invité à mon-
ter quelques minutes sur la scène avec elles pour un quatuor mémorable ! Le spectacle s’est terminé en rappels,
et au milieu du public par « Rhum and Coca-Cola », qui personnellement m’a ému jusqu’aux larmes. Car de
l’émotion, il y en a eu, pendant près de 2 heures et demi. Merci BSB !

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

C'était le mardi 24 mai 2022

Ce soir-là, nous recevions, toujours avec un grand plaisir, la troupe de
théâtre du Grand Chariot pour leur nouvelle production. Dire que ce sont
des habitués de notre quartier n’est pas trahir un grand secret (il semble-
rait qu’ils viennent se produire depuis une dizaine d’années). Dire qu’ils
sont bien accueillis à chacune de leur prestation n’est pas non plus un
autre secret… ce sont eux-mêmes qui nous l’affirment.
Après l’installation de la salle, un temps de répétition, puis une collation
entre membres de la troupe et quelques membres de notre association, les
premiers  fidèles  spectateurs  sont  venus  s’installer  pour  cette  nouvelle
prestation.

Le spectacle : "Un mois de mai au jardin public"

En ce mois de mai 1946 les habitants de Bourges ont
plaisir à goûter la paix retrouvée dans les allées fleu-
ries du square.
Les  conversations  papillonnent,  on  parle  des  belles
années d'avant guerre, de l'occupation, on confie ses
douleurs 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 rejoint 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 au-
topsiée 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 re-
fleurir les roses du parc ?
Ces dialogues écrits collectivement mettent en pers-
pective les espoirs d’un futur hypothétique et les réali-
tés d’aujourd’hui.  On y parle de rationnement,  mais
aussi attente de lendemains qui chantent. On évoque

les progrès techniques avec un brin d’utopie (aller sur
la Lune, ou Mars ou encore Pluton) mais aussi  une
forte envie d’y croire. On y parle de la guinguette au
Caraqui avec les succès de Lucienne Delyle (« C’est
dimanche » écouté en direct sur un authentique gra-
mophone),  succès  qu’on  renommera  ensuite  « un
tube ». Toutes ces tergiversations étant rythmées par
la sinistre affaire Paoli, qui a défrayé la chronique à
partir du 2 mai 1946, date de cette rencontre au jardin
public, affaire qui se terminera par une exécution le
15 juin de la même année.
L’espoir  de voir  refleurir  les roses ne cache-t-il  pas
l’espoir  des humains à retrouver une vie normale,  à
refleurir de l’intérieur ?
Retrouver le plaisir de la musique suffira-t-il à com-
bler la solitude et à soigner les blessures ?
Une population plus instruite suffira-t-elle à éviter les
conflits ?
Autant de questions posées par ce très beau texte, et
dont  les  réponses,  que  l’on  connaît  aujourd’hui  ne
sont pas si simples qu’espérées en 1946.

Des photos et des vidéos de toutes nos animations sont disponibles sur notre site Internet.
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