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Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

L’ Arbre de l’association
Pierrelay
n’avait
pas
eu
d’inauguration depuis près d’un siècle,
c’est chose faite !

ÉDITO

Le « Sophora Japonica »
a été inauguré mercredi
17 mai 2017 en présence
des habitants et de
Pascal Blanc, Maire de
Bourges pour symboliser
la
naissance
de
l’Association
des
Habitants du Hameau
de
Pierrelay.
Une
quarantaine
de
personnes était réunie
pour
partager
ce
moment historique.
Une inauguration qui prend une toute
autre dimension au regard du temps
écoulé entre les deux évènements. Un
moment historique qui s’inscrit dans la
prospérité que l’on lèguera aux
générations futures.
Vous le trouverez au début du chemin
des Monts-de-Brettes, sur la placette
dénommée Tourne-bus. Un arbre
mellifère qui attire de nombreux
insectes butineurs. Néanmoins, la
patience sera de rigueur, que vous
soyez humain ou invertébré, vous
devrez attendre quelques années pour
admirer ou butiner sa floraison
abondante.
Le Président a remercié l’ensemble du
Conseil d’Administration, a exprimé sa
gratitude à Pascal Blanc pour le
respect de l’engagement pris et a
remercié le service des espaces verts de
Bourges.
Cette manifestation s’est clôturée par
un verre de l’amitié où chacun a pu
partager un moment convivial.
N’oubliez pas, pensez à arroser ce
Sophora Japonica avec modération
afin qu’il se développe dans un délai
suffisamment court pour que tout le
monde puisse en profiter !

Comment ne pas être heureux après une si belle fête, la première
pour notre toute jeune association ! Cette journée du 10 juin a été
tout simplement merveilleuse et restera sans doute pour longtemps
gravée dans nos mémoires.

Quelle belle fête !

L'organisation, parfaite, a été saluée par l'ensemble des
participants, visiteurs, élus... Un défi que les membres du conseil
d'administration ont su relever ! Nous pouvons en être fiers. Bravo
et merci à toutes celles et tous ceux qui, à nos cotés, se sont investis
pour que cette première fête du Hameau soit pleinement réussie.
Le soleil avait choisi d'accompagner les très nombreux visiteurs
venus profiter des différents stands, naviguer sur le canal de Berry,
participer aux jeux et animations diverses, se promener en calèche
entre canal et marais...
Je profite de cet édito pour renouveler mes sincères
remerciements à l'ensemble des participants et notamment :
- à l'ARECABE pour nous avoir fait découvrir le canal de
Berry et fait renaître la navigation à Bourges,
- à l'Association des Ânes Grand Noir du Berry qui nous a
enchantée avec son magnifique attelage,
- à nos adhérents des Pipes band, du Kiosque à musique, de
cyno’ pat (agility canin), d'AYDA (le canal autrement), des Pierres
fines, de Pandanus tressage polynésien, de la Team Roux, qui nous
ont fait partager bénévolement leur passion. Ils ont largement
contribué à la réussite de cette journée,
- au rucher école de Bourges, aux représentants du conseil de
Quartier,
- à nos précieux sponsors pour leur aide et leur soutien ainsi
qu'à la municipalité de Bourges pour l'aide matérielle apportée.
Je tiens également à féliciter notre traiteur local « Saveurs et
tradition du Berry » pour ses prestations au vin d'honneur et au
repas que les 164 adhérents et leur famille ont apprécié. Le conseil
d'administration réuni le 28 juin dernier a d’ores et déjà
programmé la prochaine fête du hameau pour dans deux ans,
préférant alterner avec différentes manifestations (brocante /vide
grenier...).
En attendant, venez nombreux le dimanche 27 août pour notre
deuxième après-midi pétanque chemin des marais, j'aurai le plaisir
de vous y retrouver.
Le Président,
Dominique PASQUET
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…
Le Hameau en fête !
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RETOUR SUR

La chasse aux œufs
Donné par le lapin bleu, le top
départ pour la chasse aux œufs a été
lancé le dimanche 23 avril. Plusieurs
équipes d’enfants âgés entre 1 et 10
ans ont pu sillonner les arbustes et les
buissons du vaste terrain mis à
disposition par la famille ROY.

Dans une ambiance festive et estivale, près de 500 personnes se sont
déplacées le Samedi 10 juin dans notre hameau. Une première fête
réussie qui a mobilisé une trentaine de bénévoles de l’association, des
partenaires et des associations locales. Retour en images sur cette
journée d’animations qui a permis de faire découvrir les richesses de
notre hameau.

Nos petits chasseurs ont pu passer un
moment de distraction et repartir
avec des chocolats, bien sûr, et un
cadeau
souvenir
offert
par
l’association.

Après l’inauguration de cette journée par Mme Sophie
Vannieuwenhuyze et M. Philippe Mousny, Maires-adjoints à la ville
de Bourges, Mme Véronique Fenoll et M. Bernard Duperat,
respectivement Présidente et Vice-Président du syndicat du canal de
Berry, les festivités ont démarré. Au programme : jeux en bois pour
petits et grands, maquillage enfants, balade sur le canal de Berry,
balade en calèche, démonstration d’agility canin…

Familles et habitants du hameau ont
pu profiter de cette belle fin de
matinée autour d’un apéritif
concocté et offert par l’association.

Sous la chaleur estivale, les boissons étaient les bienvenues sans
oublier, les bons petits gâteaux préparer par nos habitants.
La machine à barbe-à-papa, gracieusement prêtée par la Ville de
Bourges, donnait des airs de fête foraine et a ravi les papilles des
enfants.
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Visite des stands

En avant la musique
Pour cette première fête du
hameau, nous avons souhaité vous
faire découvrir les talents musicaux
de
nos
habitants.
Plusieurs
formations musicales ont été mises
à l’honneur :
Le Pipe Band d’Aubigny-sur –Nère
Avec Christophe à la cornemuse et
Léa à la caisse claire

Le rucher école de Bourges est une association régie
par la loi de 1901, crée en 2006 et implanté sur le
domaine horticole des serres municipales de la ville de
Bourges, chemin Tortiot. Apiscope, vente de miel,
explications autour de la ruche et des abeilles par Serge
et Karim, ont été appréciées par les visiteurs.
E-mail : rucherecole.bourges@yahoo.fr

L’association des habitants du hameau de
Pierrelay tenait également son stand avec une
exposition de photos anciennes sur le hameau. Le
livre photos créé par nos bénévoles permettait de
retracer les différentes actions mises en œuvre depuis
un an. Des tee-shirts à l’effigie de notre association
étaient également en vente.
Outre la navigation sur le canal, l’Arécabe tenait sont
stand. L’objectif étant de promouvoir la réouverture du
Canal de Berry dans sa globalité, en étant l’interface
entre les institutions et le public et de contribuer à fédérer
toutes les bonnes volontés sensibles au tourisme fluvial.
Informations sur : www.arecabe.org - info@arecabe.org
L’association Ayda était à leurs côté afin de présenter
une reconstitution du canal de Bourges à Marmagne en
1910 avec la réalisation d’un script et d’une maquette.
Une vidéo sur écran a été diffusée avec un Ipad pour une
visualisation en 3 D. Cette association était représentée
par Dominique Rossi, habitant de Pierrelay, et Ingrid
LABEAUME, infographiste.

Les Pierres fines
Avec Marc et ses enfants
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L’Association Française de l’Ane Grand Noir
du Berry est née à Lignières en Berry et regroupe
des passionnés et des éleveurs. Un attelage et 4 ânes
Grand Noir du Berry ont sillonné les marais et les
berges du canal de Berry. Tel. 02.48.60.09.11.
http://www.ane-grand-noir-du-berry.fr/
La présence du conseil de quartier « Aéroport - Vauvert –
Pierrelay - Pissevieille » était très importante. C’est un
espace ouvert à tous, de participation des habitants à la vie
quotidienne de la ville, à sa gestion et à son évolution. Il
relaye les attentes du quartier, mais aussi les informe sur les
projets de la commune pour leur permettre de donner leur
avis et d'agir sur leur cadre de vie. L’association des
habitants du hameau de Pierrelay œuvre en étroite
collaboration avec cette instance.

Le Kiosque à musique
Avec Jean-Jacques et Michèle

Créa’ Pandanus Fenua est née à Tahiti lorsque Pascale,
habitante de Pierrelay, eu un coup de cœur pour le tressage
de pandanus. Cette matière s'adapte à toutes sortes de
gabarit et peut s'accorder avec toutes sortes de rubans, de
tissus ou même de couleurs de peinture. Différents modèles
uniques de sac, corbeille, porte monnaie,… étaient en vente.
Contact: pascale.tournant@neuf.fr
Blog
:
http://crea-pandanus-fenua.skyrock.com/
ou
https://www.facebook.com/CreaPandanusFenua/

Cette programmation musicale
éclectique a pu ravir toutes les
oreilles.
Nous tenons à remercier très
chaleureusement tous les musiciens
pour leur disponibilité et la
transmission de leur passion.

Le club de Cyno’pattes d’Allogny est un club d’éducation
canine. Une démonstration avec leurs chiens a consisté à
réaliser tout un parcours avec différents obstacles. Entre
deux démonstrations, Claudie et Raymond, adhérents à
l’association de Pierrelay ont permis aux propriétaires canins
de réaliser ce parcours d’agility et d’apporter des conseils sur
l’éducation des chiens. E-mail : Cynopattes@gmail.com

Véronique Richard a mis à disposition des petits et des grands,
une vingtaine de jeux en bois traditionnels : jeux de billard, jeux de
lancer, jeux de plateaux,… Contact : Véronique RICHARD de
LEVET au 06.65.26.35.43 E-mail : veronique-richard@laposte.net
Site internet : animationstoutazimut.com
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CONFIDENCE…
Passion apicole
Amoureux de la nature, c’est à la
retraite que Dominique, notre
Président, a souhaité découvrir
l’apiculture. Grâce aux bons conseils
du rucher école de Bourges, trois
ruches sont installées dans son jardin.
La gestion des ruches, l’extraction du
miel… tout un savoir-faire qui
s’intègre aussi dans une démarche
écologique. Vous souhaitez voir des
ruches de plus près ? N’hésitez pas à
le contacter au 06.62.32.33.84.
Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager
une passion, contactez-nous !

Recette P almitos salés
Sur proposition de Michèle voici une
petite recette idéale pour les apéritifs
d’été et qui peut facilement être
réalisée avec des enfants. Ingrédients :

1 rouleau de pâte feuilleté, 3 tranches
de jambon, gruyère râpé.

Allumer le four th.6. Étalez une pâte
feuilletée. Y poser 3 tranches de
jambon les unes à côté des autres.
Parsemer de gruyère râpé. Roulez la
pâte de chaque côté (deux rouleaux
se rejoignant au milieu). Couper par
tranches de ½ cm et poser sur une
plaque recouverte de papier
sulfurisé. Mettre au four 10/15mn
environ jusqu'à coloration.
Bon appétit !

Petites annonces
Vous recherchez une baby-sitter pour
garder votre ou vos enfants le temps
d’une soirée ? Deux jeunes habitantes
de Pierrelay vous proposent leur
service : BORGES Lilou : 07 69 75 06 18
DENIAU Léa : 06 68 97 74 70
Si vous aussi vous souhaitez proposer vos services
de baby-sitter sur Pierrelay, contactez-nous !

Sécurisation de la traversée de Pierrelay :
explications !…
Lors du dernier Conseil de Quartier le 20 juin dernier la
Mairie a informé les conseillers de quartier de Pierrelay (*)
que la sécurisation de la traversée du Hameau de Pierrelay
était programmée. Un engagement a même été pris pour la
réalisation de travaux en 2017 !
Cette annonce fait suite à de nombreuses demandes
formulées depuis plusieurs années auprès de la Mairie par
les représentants au Conseil de Quartier. Dans un premier
temps, des solutions simples avaient été proposées afin de
réduire la vitesse, sous la forme de pose de radars
pédagogiques et de contrôles de vitesse plus fréquents.
Malheureusement, ces propositions n'ont pas été mises en
œuvre correctement et la situation a continué de se
dégrader. En 2016, face au constat d'insécurité grandissant
des habitants, la commission sécurité du Conseil de
Quartier a demandé qu'une étude d'aménagement de
plateaux ralentisseurs aux abords notamment des
intersections et des arrêts de bus soit lancée.
L'étude tardant à être réalisée, l'AHHP a demandé et
obtenu plusieurs rendez-vous avec les élus.
Monsieur le Maire a été alerté lors de sa venue le 5 juillet
2016, puis à l'occasion de l'inauguration de l'arbre de
l'association. Lors d'une ultime rencontre avec Philippe
MOUSNY, fin mai, nous apprenions qu'un projet de
sécurisation de la traversée du hameau était ENFIN
réalisé sous la forme de plusieurs plateaux ralentisseurs.
Nous avons demandé que ce projet soit détaillé et
présenté aux habitants dans les prochaines semaines !
* Marie-Laure ROUX DUPIN, Magalie HAUTEFEUILLE, Gérard
MULON et Dominique PASQUET

A suivre...
Prochains
rendez-vous 2017

(sous réserve de modifications)

Dimanche 27 août – 14h00 : Concours de Pétanque et barbecue
Dimanche 8 octobre : Randonnée pédestre
Mardi 31 octobre – 17h30 : Fête d’halloween
Dimanche 10 décembre – 14h00 : Fête de Noël
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PARTENAIRES : Ces entreprises de Pierrelay et des environs nous soutiennent !
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