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Internet

ÉDITO
2017

s'en va, emportant avec elle les plus beaux souvenirs de
nos magnifiques fêtes, de nos belles rencontres emplies d'amitié, de
fraternité, d'humanité et de solidarité.
Fête du hameau, journée pétanque, fêtes de Pâques, d'Halloween, de
Noël, randonnées de printemps et d'automne... Vous êtes nombreux à
y avoir participé, c'est encourageant !

Notre site Internet bouge et évolue.
L’association a à cœur de vous
informer facilement et s’efforce de
tenir régulièrement à jour son site.
Aussi, nous avons souhaité qu’il soit un
véritable outil à la fois informatif et
interactif. L’objectif est d’être plus
lisible et visible et de mettre en ligne
toutes les informations utiles, tout en
favorisant les échanges entre vous et
l’association.
Outre les documents à télécharger
comme le bulletin d'adhésion, les
statuts de l’association…, vous pourrez
également consulter l’actualité de
l’association et les événements à venir.
Un focus sur nos partenaires vous
permettra de tout savoir sur les
entreprises qui nous soutiennent,… sans
oublier la galerie photos !
En quelques clics, vous trouverez sans
aucun doute l’information recherchée.
N’hésitez pas, cependant, à nous
transmettre idées, conseils, remarques,
pour nous permettre d’améliorer ce
portail. Retrouvez-nous sur :
www.assopierrelay.fr
Bonne navigation !
Le conseil d’administration vous souhaite
une belle et heureuse année 2018 !

En moins de 2 ans, l'AHHP a permis, grâce à ses initiatives et
son dynamisme, d'animer le hameau, d'offrir aux habitants la
possibilité de se rencontrer. Elle a, par ses différentes interventions,
fait avancer des dossiers importants comme la sécurisation de la
traversée du hameau (en cours de réalisation), l'installation de la
fibre optique (même si tous les foyers ne sont pas encore raccordés),
la mise en valeur de l'écluse de Pierrelay (chantiers participatifs)...
Toutes ces actions contribuent à l'amélioration de la qualité de vie
des habitants.
Il reste beaucoup à faire notamment en matière d'aménagement
(voiries, réfection des trottoirs, création d'espaces ludiques …) et
d'embellissement (fleurissement du hameau...)
Le conseil d'administration a d’ores et déjà fixé un certain nombre
d'orientations pour 2018. Le programme des manifestations est
établi (voir en page 4). Un vide-greniers est notamment
programmé le dimanche 10 juin, conjugué, comme lors de la fête
du Hameau en 2017, avec une journée de navigation sur le canal
entre Pierrelay et le Moulin Bâtard.
Une décision a par ailleurs été prise de soutenir toutes les initiatives
et actions qui contribuent à la sauvegarde du canal de Berry et
plus particulièrement le montage d'un dossier avec l’Association
pour la Réouverture du Canal de Berry (ARECABE) en vue de
permettre une navigation de loisirs entre Bourges et Marmagne.
Tous ces sujets et sans doute bien d'autres, pourront être abordés
lors de notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le
vendredi 16 mars 2018 salle du Familia.
Je compte sur votre présence !
En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018!
"On dit que le temps change les choses, mais en fait le temps ne fait que passer et nous devons
changer les choses nous-mêmes!" (Andy Warhol)

Le Président,
Dominique PASQUET
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Soirée halloweenesque

Halloween à Pierrelay rime avec
succès, auprès des enfants et de leurs
parents.
En cette veille de la Toussaint, cette
fête d’origine celtique, solidement
ancrée au pays de l’Oncle Sam, a
réussi à galvaniser petits et grands.
D’ailleurs, une foule de bambins
déguisés et déchaînés s’est retrouvée
Chemin de la Tour où l’on pouvait
voir un cimetière, la cabane de la
sorcière, des chauve-souris et bien
d’autres créatures monstrueuses.
Cette joyeuse bande s’est séparée en
4 groupes d’âge différent pour
arpenter les rues et pour faire peur
aux habitants qui ont encore une fois
été très généreux avec nos petits
monstres.
Pas
de
doute,
à
Pierrelay,
l’enthousiasme était de mise, d’autant
que les attentes des enfants ont été
récompensées par des bonbons mais
aussi par un goûter avec des gâteaux
en forme de citrouille, de fantômes…,
une bonne soupe et le tirage au sort
de la tombola. Les gagnants sont
repartis avec une citrouille garnie,
deux places de cinéma et un bon pour
une pizza offert par notre partenaire
« Saveurs et traditions du Berry ».
Félicitations à Maryse et Didier, JeanRené, Chantal, Joseph !
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…
Un village de Noël à Pierrelay
RETOUR SUR

Cette année, les lutins se sont acharnés encore davantage pour faire
de l’Allée du Pré aux Clercs un lieu magique avec toutes ses
illuminations et son installation plus spacieuse et plus « cocooning ».

Désireux de partager la magie de Noël encore plus longtemps, ils
n’ont pas manqué d’inaugurer le village de Noël autour d’une soirée
gourmande le samedi 16 décembre à partir de 18h00 où une
cinquantaine de participants était réunie en présence de Sophie
VANHIEUWENWUIZE et Philippe MOUSNY représentants de la ville
de Bourges.
Le dimanche 17 décembre, petits et grands ont été conviés dans le
village de Noël. Chacun a pu participer à de multiples activités : pour
les petites mains, de nouvelles activités de bricolage étaient au rendez
vous ; les lutins « nos lectrices Odile et Elisabeth » ont fait voyager nos
tout petits dans l’univers de contes de noël ; puis sans attendre, sous
leurs yeux étincelants, ils ont accueilli le Père Noël. Le siège rouge les
attendait pour immortaliser ce moment unique !

Tout l’après-midi, les enfants, les parents, les grands-parents ont pu
découvrir la vente de magnifiques articles de Noël réalisés par les lutins
et les sapins de Patrick Decluzet ; partager des moments en famille
autour de jeux ludiques en bois et pour les plus gourmands : chocolat
chaud, vin chaud, desserts de Noël et marrons chauds ont égaillé ce
moment de convivialité ! Plus de photos sur notre site Internet.
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A quand un local pour
l’association ?
Si, globalement, nous pouvons être
satisfaits de nos relations avec la
ville, il est néanmoins un point qui
« accroche » : celui d’un local
nécessaire
pour
le
bon
fonctionnement,le développement
des activités et la concrétisation du
projet d’ « Espace de vie sociale » de
l’association (à noter que ce local
servirait à, au moins, deux
associations du hameau).
Il avait été convenu avec les
services du maire que l’association
devait signaler toutes opportunités
de ventes de biens immobiliers
dans le hameau. Une première
opportunité s’était présentée avec
la vente de la menuiserie Bordinat.
La municipalité n’avait pas suivi,
jugeant le prix prohibitif, mais
nous encourageant à maintenir
notre vigilance en nous indiquant
une fourchette de prix acceptable !
La deuxième opportunité s’est
présentée en décembre avec la
mise en vente d’une maison à un
prix compris dans la fourchette
indiquée ;
l’association
se
proposant, comme pour le
chantier de l’écluse de participer
aux travaux dans le cadre d’un
chantier citoyen.
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DOSSIER SPECIAL…

Marcher en sécurité à Pierrelay, la
route de Marmagne sécurisée
La ténacité de l’Association, relayée par celle du groupe « Sécurité »
du Comité de Quartier a payé !
Le Conseil départemental et la Ville ont décidé de sécuriser l’axe
central de la traversée de Pierrelay, à savoir la D 23 (route de
Marmagne).
Avec un mois de retard, puisque prévus le 6 novembre, les travaux
ont débuté le 6 décembre.
Ils consistent en la création de 5 plateaux ralentisseurs réalisés en
« BITUME » ; soit dans l’ordre en venant de Bourges :
- au droit de la rue Zulma Carraud
- au droit de la ruelle des Gâts
- au droit du chemin de l’écluse
- au « tourne-bus »
- entre le tourne-bus et la sortie côté La Chapelle
Ces aménagements, complétés par des limitations de vitesse à
30 km/h, devraient permettre une diminution sensible de la vitesse
des véhicules dans la traversée de notre hameau.
Deux regrets :
- la ville n’a pas rempli son devoir d’information auprès des
habitants malgré son engagement à le faire.
- l’extrême lenteur du déroulement des travaux !

Après une longue attente, l’adjoint
en charge de l’urbanisme nous a
répondu par courrier. Celui-ci
contredit ce qui avait été expliqué
auparavant ; à savoir que la ville
ne souhaite plus acquérir de biens
immobiliers. Dans ces conditions,
cette seconde opportunité ne sera
pas étudiée.
Cette décision et ce revirement
nous semblent incompréhensibles
et laissent l’association très
dubitative sur la volonté de la
mairie d’aboutir sur ce projet.
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Recette du vin chaud

Boisson réconfortante qui réchauffe
le corps et l’esprit, le vin chaud de
Rémi et Jean-Etienne est toujours
bien apprécié en hiver lors de nos
manifestations.
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CONFIDENCE…

Survol de Pierrelay pour le gagnant du
concours de pétanque
C’était le samedi 18 novembre dernier. Grand gagnant du concours
pétanque 2017, Xavier a pu embarquer pour un baptême de l’air à
bord d’un DR 400 Robin de 160 cv. Aux commandes : Jean-Michel
MAUREL, membre du CA de l’AHHP. En pilote passionné, il a offert
ce moment unique au-dessus de notre Hameau.

Voici les ingrédients de ce nectar au
parfum enivrant :

1l de vin rouge ordinaire à 11°5,
1 orange et 1 citron lavés et découpés
en rondelles, 100 à 150g de sucre en
poudre, un bâton de cannelle, anis
étoilé,
badiane,
muscade,
gingembre (facultatif).
Mettre tous les ingrédients dans le
récipient en fonction de la quantité
désirée. Monter à ébullition et faire
flamber quelques instants.
À consommer avec modération !

Prochains rendezvous 2018 (sous réserve de modifications)
Vendredi 26 janvier : Soirée bowling
Vendredi 2 mars : Soirée théâtre avec
la compagnie « Les Trois Coups »
Vendredi 16 mars : Assemblée générale
de l’association
Dimanche 25 mars : Randonnée
Dimanche 8 avril : Chasse aux œufs
Dimanche 10 juin : Vide-greniers
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L’occasion d’en savoir un peu plus sur cette passion : « La passion de
l’aviation m’est probablement venue de mon oncle qui travaillait

comme ingénieur aéronautique lorsqu’il m’a offert ma première
maquette et m’expliquait qu’il travaillait sur Concorde. Mais ce fut
surtout ma première visite au Salon du Bourget en 1973 et au musée
qui a sans doute déclenché cette fascination pour les avions. Le
temps passe, service militaire dans l’aéronavale, quelques leçons en
planeur, vols à bord des appareils stationnés sur la base, rien qui ne
puisse me lasser du monde aéronautique. Je collabore avec des
magazines spécialisés, publie quelques reportages bien loin de ma
profession. En 2007, je franchis le cap et reprend les leçons pour
obtenir ma licence de pilote, un vieux rêve qui devient réalité en
2010. La même année où j’ai la chance (et surtout le stress)
d’organiser le meeting de l’air fêtant les 100 ans de l’aéroclub de
Bourges qui a accueilli plus de 16 000 personnes ».

Les jeunes qui veulent se lancer dans l’aventure peuvent profiter du
« BIA », module aéro enseigné au lycée, et bénéficier d’une bourse
qui rend accessible l’accès à l’école de pilotage. Pensez qu’un jeune
de 16 ans peut voler seul avec son brevet en poche ! Et pourquoi pas
trouver sa future profession dans un domaine très porteur ? Jeune ou
pas, pour tout renseignement, initiation ou baptême n’hésitez pas à
vous rendre à l’aéroclub ou contacter Jean-Michel ! Le prochain
rendez-vous est le « Hop tour » avec meeting aérien gratuit ouvert
au public le 22 juillet prochain.
PS : Jean-Michel est intéressé par tout document ou insignes
aéronautiques pour archives, rendus après numérisation si accord.
Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager une passion, contactez-nous !

PARTENAIRES : Ces entreprises de Pierrelay et des environs nous soutiennent !
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