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Jeu concours : Résultat 
Un jeu concours qui s'adressait à tous les 
adhérents de l'Association a eu lieu du     
15 juin au 15 juillet. Le thème en était 
« Les prénoms dans la chanson ou les 

films ». Il s’agissait de répondre à une 
série de questions sur le thème donné. 
Voici les réponses de ce premier jeu 
concours organisé par l’Association : 
1. Laurette - chanson de Michel Delpech 
2. Hélène -  opéra "La Belle Hélène" 
3. Aline - chanson de Christophe 
4. Annie - chanson de Serge Gainsbourg 
5. Nelly - film de Claude Sautet 
6. Gaston - chanson de Nino Ferrer 
7. Cécile - chanson de Claude Nougaro 
8. Max - chanson de Hervé Cristiani  
9. Léon - film de Luc Besson avec Jean 

Reno ; autre film mais prénom féminin : 
Nikita 

10. Johnny - chanson de Boris Vian  
11. Louise - film de Ridley Scott 
12. Barnabé - chanson de Fernandel 
13. Margot - chanson de Georges Brassens 
14. Marinella - chanson de Tino Rossi 
15. Nathalie - chanson de Gilbert Bécaud 
16. Irma - film de Billy Wilder 
17. Paulette - chanson de Yves Montand 
18. Mathilde - chanson de Jacques Brel 
19. Françoise - chanson de Boby Lapointe 
20. Jeff - chanson de Jacques Brel 
21. Alexandra - chanson de Claude François 
22. Jules ou Jim  - film de François Truffaut  
23. Suzette - chanson de Dany Brillant 
24. Emmanuelle - film classé X de Just Jaeckin  
25. Mélissa - chanson de Julien Clerc 
26. Elisa - chanson de Serge Gainsbourg 
27. Lucy - découverte d'un fossile par le 

paléonthologue Y. Coppens 
28. Lili - chanson de Pierre Perret 
29. Manon des Sources - film de Claude Berri ; 

autre film mais prénom masculin : Jean de 
Florette 

30. Emilie - chanson et conte musical de 
Philippe Chatel 

31. Gabrielle - chanson de Johnny Halliday 
Et la première gagnante est … Karine 
AVRIL ! Elle est la seule à avoir répondu 
juste aux 31 questions. Elle gagne un bon 

d'achat de 50 € chez Cultura. Bravo !!!! 
 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 

Dimanche 26 août 
Journée détente  
Flyer à l’intérieur 

Vous êtes venus  nombreux le 10 juin vous  

promener chemin des marais ou à l'écluse de Pierrelay à l'occasion 
du premier vide-greniers de l'Association. Certains ont pu chiner, 
d'autres ont, comme l'an passé, navigué sur le canal de Berry grâce à  
l'ARECABE.  
 
Malgré le mauvais temps du petit matin la plupart des exposants 
étaient présents et, parmi eux, une trentaine d'habitants du hameau 
avaient réservé un ou plusieurs emplacements, c'est une très grande 
satisfaction.  
 
L'organisation, quasi parfaite, a été saluée par l'ensemble des 
visiteurs et j'adresse un grand bravo à l'équipe organisatrice ainsi 
qu'à tous les membres du conseil d'administration totalement investis 
pour la réussite de cette manifestation. 
 
Compte-tenu du succès de cette première édition, le conseil 
d'administration réuni le 3 juillet a d’ores et déjà décidé d'un second  
vide-greniers du hameau de Pierrelay en 2019. 
 
Les administrateurs ont également planché sur  le programme des 
activités et manifestations jusqu'à fin 2018. 
Les  fêtes d’Halloween et de Noël sont reconduites ainsi que  la 
marche d'Automne qui verra les participants faire le tour de la 
Chapelle Saint Ursin.   
 
Comme vous pourrez le découvrir à l'intérieur, une journée détente 
est prévue le 26 août prochain en lieu et place du concours de 
pétanque. Venez nombreux en famille ou avec vos amis et surtout 
avec votre Pique-nique  et vos jeux de plain air ! Des surprises 
attendent petits et grands, j'espère vous y retrouver.  
 
En attendant, bonnes vacances et bon repos et si le cœur vous en dit 
allez faire un petit tour à l'écluse ou sur les bords du canal, l'endroit 
est tellement agréable ! 
 
 
Très amicalement,  
Le Président,  
Dominique PASQUET 
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Quelle est donc cette 
petite cabane aux abords 

de l’écluse ? 
 

 

 
 
A l’occasion des  chantiers participatifs 
et du débroussaillage du terrain 
proche de l’écluse, d’anciennes latrines 
datant de la construction du canal 
avaient été découvertes enfouies sous  
le lierre et les ronces.  
 
Grâce à l’opiniâtreté des membres de 
l’association, ce petit cabanon, vestige 
de la navigation sur le canal, a pu 
être sauvé. Débarrassé de ses 
encombrants, le sol a été bétonné et 
la charpente a été refaite par 
l’AHHP. 
 
Restait à faire la mise hors d’eau et 
hors d’air… C’est maintenant chose 
faite  grâce à l’entreprise Hemery qui a 
réalisé, à titre gracieux,  une superbe 
couverture  en ardoise et à Mickael 
« le menuisier » de l’AHHP  qui a 
réalisé bénévolement  une très belle 
porte… « customisée et lasurée » par 
notre dévoué Bébert ! 
 
Après la pose des carreaux de terre 
cuite au sol… il ne restera plus qu’à 
l’inaugurer !!! 
 
 

 

RETOUR SUR…  

Le succès de la première édition du 

vide-greniers de Pierrelay 
 

 

Ce 10 juin dernier, le jour n’était pas levé que déjà une effervescence 
certaine régnait chemin des Marais, dans le champ, théâtre du 
premier Vide-greniers du Hameau. 
 
Une longue préparation depuis octobre 2017, impliquant tous les 
membres du CA et nombre de bénévoles fidèles pour l’installation ont 
permis, de l’avis de tous, à notre association, de réussir son pari. 
59 personnes dont 30 habitants de Pierrelay avaient réservé les        
85 places disponibles et de nombreuses demandes n’ont pu être 
satisfaites. 
 
Si le temps incertain a dissuadé quelques exposants de venir, il faut 
saluer ceux qui, stoïquement, sont restés après la très forte pluie du 
début de matinée, assurant ainsi le succès de cette manifestation. En 
effet, le parking visiteurs n’a pas désempli de la journée ! 
 

  
 
Des étals très diversifiés et richement dotés, ont permis aux nombreux 
visiteurs de chiner et de satisfaire leurs envies ou besoins, sous le soleil 
retrouvé. 
 
Cette année encore, cette « fête du hameau » était doublée d’une 
navigation entre l’Ecluse et le Moulin Bâtard, assurée parfaitement 
par notre partenaire : l’Arécabe. Le succès était là aussi au rendez 
vous avec 150 personnes qui ont navigué sous les frondaisons. 
 
Enfin, nous remercions également « Saveurs et traditions du Berry » 
pour la restauration et M. et Mme Guérin pour les « gourmandises 
sucrées ». 
 
Que du bon et du positif donc…. Alors à l’année prochaine ! 
 

 
Plus de photos sur notre site Internet. 
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 DOSSIER SPECIAL… 

Conseil d’administration du 3 juillet 2018  
 

Voici un rapide retour des décisions prises et informations données au 
dernier CA du 3 juillet 2018  : 
 

PROPOSITION D'ACHAT D'UN BARNUM 
Suite à  une vente d'entreprise, le directeur cède un barnum 5x8 m, en l'état, 
au prix de 200€.  Cet investissement équivaut au prix de location pour un 
week-end. Accord pour l’achat à l'unanimité.  

POINT D'ACTUALITE 
Rénovation de l'écluse de Pierrelay 

Mme Fénoll, Présidente du Syndicat du Canal de Berry, nous informe par 
courrier que l'écluse de Pierrelay est retenue dans l'enveloppe budgétaire 
pour des travaux de rénovation : empierrement du tablier du pont, des 
marches et la partie basse sur 4 à 5 m. 
 

Le canal à vélo 

Les travaux arrivent à la limite Marmagne/Bourges, rive gauche du canal. 
Jusqu’à l’écluse, ce sera bitume foncé. En septembre, ils commenceront sur la 
commune de Bourges, rive droite, avec l'abattage des arbres (inquiétude 
avec les gros engins) et ce sera bitume clair (!!!!) jusqu'au Moulin Bâtard. 
 

Travaux rue Louis Mallet 

Une réunion de présentation a eu lieu le 23 juin dernier : 
- l'enfouissement du réseau n'est pas prévu pour des raisons 

économiques ; 
- la 1ère tranche d’août à décembre 2018 concernera le bas de la rue 

jusqu'à rue de Vauvert ; 
- la 2ème tranche de janvier à fin 2019 ira jusqu'à la rocade, « entrée de 

Bourges » selon le Maire (Pierrelay existe-t-il à Bourges ?) !! 
 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

Retour sur la réunion du 12 juin dernier qui a eu lieu à Plaimpied : le 
nouveau PLUI doit entrer en application au 1er janvier 2020. Il prévoira de 
limiter autant que possible les constructions sur des terres actuellement 
agricoles. En attendant c'est le PLU communal qui s'applique. Nous avons 
appris que le même lotisseur que « Les Noyers » envisageait la construction de 
38 pavillons aux Monts de Brettes alors que la Mairie n'a rien communiqué 
sur le sujet comme elle s'y était engagée. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS FIN 2018 ET PREVISIONS 2019 
Journée détente : 26 août 2018 : En raison du peu d'inscrits à la 
pétanque l'an passé mais un nombre important d’habitants au barbecue du 
soir, il est proposé de remplacer le concours par une journée détente.  
 

Randonnée : 14 octobre 2018 : Au programme le tour de la Chapelle 
Saint Ursin 
 

Halloween : 31 octobre 2018 : Maintien de la manifestation sur le même 
principe que l'an passé, avec tombola. 
 

Fête de Noël : 1er décembre 2018 

- marché/vente d'objets de fabrication artisanale, vente de sapins 
- buvette, vin chaud et marrons grillés 
- Soirée repas : assiettes d'huîtres/charcuterie… 
- animations enfants à renforcer 
 

Manifestations en 2019 : 2ème vide-greniers le 9 juin 2019 - Un vide-
greniers et une fête du village en 2020 (préparation en 2019) – Une 
randonnée par an - Autres propositions : Ballade contée / Exposition du 
"Savoir Faire"/ Rallye  

 
 

 

Apéritif estival 
 
 

 
 

Les beaux jours sont devant nous ! 
Et avec eux, la saison des 
courgettes et des apéros entre 
amis ou en famille !  A cette 
occasion, Evelyne et Elisabeth vous 
proposent deux recettes. Au 
menu de cet apéritif estival : 
Flan de courgettes et cocktail Spritz 

 
La veille, râpez 2 courgettes et 
laissez égoutter. Dans un saladier, 
mélangez 4 œufs avec 20cl de 
crème liquide. Ajoutez 40g de 
maïzena, une petite boîte de 
fromage Ail et fines herbes, sel, 
poivre et ½ c. café de cumin. 
Incorporez les courgettes, verser 
dans des moules à muffins et 
mettre à four chaud 180° pendant 
30 à 40 minutes. Selon vos envies, 
vous pouvez ajouter des lardons, 
du jambon, du saumon fumé… 
 

 
 
Pour le cocktail, voici les 
ingrédients : 
Apérol, Prosecco, Eau pétillante 
(type Perrier), Glaçons et une 
rondelle d’orange pour la 
décoration. 
Prenez un verre à cocktail. Mettez 
en premier 3 ou 4 glaçons et une 
demi-rondelle d’orange, versez 
ensuite 1/3 d’Apérol puis 2/3 de 
Prosecco. Enfin, terminez par un 
trait d’eau gazeuse. Plongez une 
cuillère au fond du verre pour 
faire remonter délicatement 
l’Apérol. Un bon mélange sans 
perdre les bulles permettra à votre 
Spritz d’être mieux équilibré. 
 

À consommer avec modération !   
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Passion à bulles !  
« J’ai beau être un lecteur 
boulimique, je n’ai pas honte de dire 
que je dévore aussi les BD. Au 
regard de certains de mes amis, j’ai 
finalement une toute petite 
collection  : seulement 160 séries et 
environ 1600 albums. Tous lus ? 
évidemment sinon à quoi ça sert. 
Relus ? bien sûr quelle question, 
parfois juste pour chercher une case 
qui fait penser à une situation 
rencontrée dans la journée. Combien 
de fois ? Ca dépend de l’humeur, des 
évènements, du contexte, du lieu. 
Franco-belge uniquement ? Non, il y 
a aussi de très belles œuvres 
américaines (nord et sud), 
japonaises (même si ce n’est pas 
facile à lire de droite à gauche), 
italiennes... où au fond, quelle que 
soit sa culture, chacun raconte sa 
vision de l’histoire humaine, imagine 
un autre monde, traduit des joies, 
des plaisirs ou des peurs communes. 
Et il n’y a pas une relecture où je ne 
découvre pas dans un album un 
détail qui m’avait échappé la fois 
d’avant, particulièrement dans le 
dessin. L’été est là, pourquoi ne pas 
relire les grands classiques de la BD 
et en profiter pour s’abandonner à 
la rêverie des images. 
Deux coups de cœur à lire cet été ? 
Les Vieux fourneaux et Valérian » - 
Frédéric Avril, bédéphile de 
Pierrelay  
Bonne lecture ! 
 

Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager 
une passion, contactez-nous ! 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

  

        

 
 
 

CONFIDENCE…  

La soirée partenaires 
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Nos partenaires sponsors ont répondu présents à l’invitation de 
l’association le vendredi 25 mai dernier. Dans les locaux de Joffrey 
COURTOT, tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif 
dinatoire. Une belle occasion de partager un moment convivial avec 
nos partenaires et les remercier une nouvelle fois pour leur générosité 
et leur soutien. Retour en images sur cette soirée : 
 

 
 
Merci aux cuisinières et cuisiniers de l’Association qui ont œuvré pour 
ce rendez-vous !   

 
 

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

                                                                                                                                                 

                            
 

               

 

 

Agenda (sous réserve de modifications) 

Dimanche 26 août : Journée détente 

Dimanche 14 octobre : Randonnée  

Mercredi 31 octobre : Fête d’Halloween  

Dimanche 2 décembre : Fête de Noël  

 
 
 


