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La PIeRReLaY’TRe
Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

Assemblée générale de
l’AHHP
VENDREDI 8 MARS 2019
SALLE FAMILIA - BOURGES

Pour cette 3ème Assemblée générale
votre participation est vivement
souhaitée. En effet, en
plus de
l'approbation des rapports d'activité et
financier, vous aurez à débattre et
vous prononcer sur les orientations et
les projets qui engagent l'association :
- dossier de réouverture du canal de
Berry à la navigation ;
- aménagement des locaux des
serres Campagne ;
- fête du hameau en 2020...
Vous pourrez faire des propositions.
La convocation officielle à nous
retourner sera transmise aux adhérents
début février. Tous les habitants
peuvent participer... et s'engager si
affinité!
Le pot de l'amitié clôturera cette 3ème
assemblée.

Jeu Concours n°2
L’association organise son 2ème jeu
concours sur le thème de la
Gastronomie. Les adhérents ont été
destinataires par mail du règlement et
du questionnaire à renseigner.
Ils ont jusqu’au 15 février prochain
pour le renvoyer et tenter de gagner
une carte cadeau de 50€ dans le
magasin Cultura de Saint-Doulchard.
Alors… tous à vos livres de cuisine !
Le conseil d’administration
vous souhaite une belle et
heureuse année 2019 !

ÉDITO
Voici la dixième édition de notre Pierrelay'tre, la lettre trimestrielle

adressée à l'ensemble des habitants du hameau. Vous êtes
nombreux à la lire et à témoigner de votre intérêt pour son contenu ;
nous vous en remercions.
A chaque édition, le comité de rédaction s'emploie à communiquer
sur les manifestations et les événements passés ou à venir tout en
collant le plus possible à l'actualité.
En ce début d'année les informations à vous transmettre sont
importantes. Parmi elles, l'immense joie des administrateurs, d'avoir
enfin pu dénicher, à Pierrelay, des locaux pour notre association
(voire article en page intérieure). Certes, de gros travaux sont à
prévoir, mais je ne doute pas un instant de notre capacité à relever
ce défi pour au final doter l'association de locaux qui lui permettront
de fonctionner. Il s'agit maintenant de retourner vers la mairie qui
s'était engagée à nous aider financièrement dans le cas où nous
trouverions une location...
Également au programme, le deuxième vide-greniers qui aura lieu
le 23 juin prochain et qui j'espère rencontrera le même succès que le
premier ; il sera une nouvelle fois adossé à une navigation entre
Pierrelay et le Moulin-Bâtard animée par notre partenaire et
adhérent l'ARECABE (*).
Cet événement sera l'occasion de promouvoir l'action conjointe de
l'AHHP et de l'ARECABE qui travaillent depuis plusieurs mois sur un
dossier en vue de proposer aux élus décisionnaires, la réouverture à
la navigation du canal de Berry entre Bourges et Marmagne .
Alors que ce projet aurait pu paraître utopique il y a quelques
années, il ne l'est plus aujourd'hui, tant les enjeux économiques,
touristiques, et environnementaux liés à la mise en valeur du canal
de Berry ont évolué. (Canal à vélo...)

Toute cette actualité vous sera présentée lors de notre prochaine
Assemblée générale qui se tiendra le 8 mars prochain à la salle
du Familia où j'espère vous retrouver encore plus nombreux.
En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 !
Le Président,
Dominique PASQUET

Bulletin
d’adhésion 2019
à l’intérieur
* Association pour la réouverture du canal de Berry
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Monstres et compagnie

La soirée d’Halloween rencontre
toujours un grand succès dans notre
hameau. Et c’est à 17h, le mercredi 31
octobre dernier, qu’une quarantaine
d’enfants apparaissait au rendez-vous
monstrueux fixé comme chaque
année Chemin de la tour.

Après avoir été déguisés et grimés, les
enfants ont déambulé par petits
groupes dans les rues du Hameau et
sonné aux portes des habitations afin
de récupérer des friandises.

Dans un décor effroyable, petits et
grands ont terminé la soirée près des
maisons hantées, par la dégustation
de vin chaud, élixir ensanglanté et
desserts monstrueux.
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…
L’esprit de noël à Pierrelay
RETOUR SUR

En ce mois de décembre 2018, notre Hameau s’est vu paré de belles
décorations de Noël. C’est ainsi que quelques habitants ont accordé de
leur temps pour embellir notre Hameau et lui donner un air de fête.
Des bonhommes de neige, un groupe de Père-Noël et même un
renne, se sont invités le long de la route de Marmagne pour la plus
grande joie des enfants mais aussi des grands ! Découpe de contreplaqué, peinture, couture… Tout a été fabriqué « maison » par les
lutins de Pierrelay !

Vêtu de ses habits de fête, notre Hameau a pu lancer la troisième
édition de son village de Noël. Installé dans l’allée du Pré aux clercs, le
village de Noël a ouvert ses portes le samedi 1er décembre. Grâce aux
divers stands et aux animations proposées, chacun a pu en profiter à
sa guise, se divertir en famille ou entre amis et se plonger dans
l’atmosphère des préparatifs des fêtes de fin d’année. Le tout dans
une ambiance de partage et de convivialité.
Le programme a débuté par une chasse aux trésors dans le quartier
où se tenaient les festivités. Les enfants ont pu partir à la recherche
d’indices pour enfin trouver le coffre rempli de chocolat. L’atelier
maquillage et contes de Noël ont rencontré un franc succès chez les
plus petits. Enfin, le Père Noël, invité d’honneur de la journée, était
bien sûr présent. Il a pu, cette année, recevoir les enfants dans un
traîneau flambant neuf. Petits et grands ont été conquis par cette
belle ambiance de fête !
Du côté des stands, les plus gourmands ont pu profiter des
préparations salées et sucrées, sans oublier le traditionnel vin chaud et
les marrons grillés. L’atelier de fabrication des lutins a permis cette
année de disposer d’un grand nombre d’articles fabriqués depuis
plusieurs mois par quelques habitants bricoleurs. Sujets en bois,
couronnes de Noël, calendriers de l’avent, décorations de fête…
l’occasion d’acheter un cadeau unique à glisser sous le sapin. Sans
oublier la vente de sapin réalisée par Patrick Decluzet, Sylviculteur de
Pierrelay.
En fin de journée, une soixantaine d’habitants était installée sous le
barnum, bien au chaud, pour déguster un plateau d’huîtres ou de
charcuterie. Une ambiance festive et chaleureuse malgré un temps
maussade !

Une soirée très conviviale où,
finalement, même les monstres et les
fantômes étaient sympathiques !
Plus de photos sur notre site Internet.
ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY
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DOSSIER SPECIAL…
Bretzels

Nul besoin de partir en Alsace
pour déguster le fameux Bretzel.
Avec la recette de Karine, vous
pourrez réaliser chez vous cette
pâtisserie et prolonger les saveurs
de Noël. Voici les ingrédients :

10 g de levure sèche
20 cl de lait écrémé (ou 10 cl de
lait 1/2 écrémé et 10 cl d’eau)
650 g de farine
10 g de sucre
5 g de sel
60 g de beurre mou
50 g de bicarbonate de sodium
1 jaune d’œuf
Mélanger la levure avec le lait
tiède. Ajouter la farine, le sucre, le
sel et le beurre en morceaux. Bien
mélanger.
Laisser lever la pâte 1h comme une
pâte à pain.
Diviser la boule de pâte en 10
morceaux avec lesquels vous
formerez de longs boudins.
Former les bretzels et les déposer
sur une plaque recouverte de
papier cuisson. Laisser reposer 45
min. Préchauffez le four à 200°.
Faire bouillir 1l d’eau avec le
bicarbonate et plonger les bretzels
5 secondes dans l’eau bouillante,
l’un après l’autre.
Badigeonner les bretzels de jaune
d’œuf puis enfourner 15 à 20 min.
En les sortant du four vous pouvez
les saupoudrer de gros sel, de
sésame ou de graines de pavot.
Bon appétit !

Petites annonces
Vous recherchez une baby-sitter
pour garder votre ou vos enfants
le temps d’une soirée ? Manon
DAGOIS, jeune habitante de
Pierrelay
peut
se
rendre
disponible. N’hésitez pas à la
contacter au 07.67.68.53.11.
Si vous aussi vous souhaitez proposer vos
services de baby-sitter sur Pierrelay,
contactez-nous !

Le hasard est généreux… AHHP bientôt dans ses murs
Fin 2018, une heureuse providence est tombée
sur notre association. En effet, lors d’une
rencontre fortuite avec M. Campagne sur le site
des serres de Pierrelay que celui-ci exploitait
lorsqu’il était en activité, alors que notre
Président évoquait notre problème de manque
d’un local pour bien fonctionner, M. Campagne
lui a spontanément proposé de mettre
gratuitement à la disposition de l’association
deux serres pour une surface d’environ 220m².
Des travaux conséquents étant à prévoir pour la remise en état et
l’aménagement, le Président a consulté le Conseil d’Administration
sur la faisabilité. Celui-ci a rapidement donné son accord à une très
large majorité autorisant le Président à signer un bail concrétisant
juridiquement cet accord.
Et c’est ainsi que le 4 janvier, les membres du bureau se sont
retrouvés chez le Président pour assister à la signature de ce
document avec M. et Mme Campagne, en n’oubliant pas de finir par
un apéritif convivial.
Il faut maintenant solliciter les méninges et les muscles de l’association
pour penser aux travaux, trouver les matériaux, financements et
partenariats nécessaires et enfin travailler sous la forme, comme pour
les travaux de l’écluse, d'un chantier participatif.
A la fin de celui-ci, ces locaux permettront dans un premier temps le
stockage du matériel de l’association et, dans un second temps de
pouvoir se réunir et, pourquoi pas d’organiser des activités ludiques,
créatives... Un grand merci à M. et Mme Campagne pour leur
générosité. Grâce à eux le Père Noël est passé à Pierrelay !!

Le canal à vélo…ça roule !
C'est par un matin froid et brumeux que le Syndicat de canal de
Berry avait convié, le 11 décembre à Pont-Vert, un parterre d'élus
locaux, départementaux et régionaux pour faire le point sur
l'avancement des travaux du « canal à vélo ».
Signe de reconnaissance, l'AHHP était invitée et a pu découvrir les
premiers tronçons goudronnés, et les aménagements réalisés à la gare
d'eau de Pont-Vert. Michèle, Jacques, Gérard, et Dominique ont pu
recueillir quelques informations sur la poursuite des travaux entre
Pierrelay et Bourges. Ils en ont profité pour remercier Véronique
Fenoll et Bernard Dupérat, respectivement Présidente et VicePrésident du Syndicat du Canal de Berry, pour les travaux de
rénovation de l'écluse de Pierrelay. Emmanuel Rochais du Conseil
départemental a confirmé que le chantier canal à vélo se poursuivra
vers Bourges dès le début 2019 et qu'une attention particulière allait
être portée au niveau de l'écluse (plantation d'arbres fruitiers...).
Notre Président a saisi l'occasion de la présence
des élus pour aborder avec eux la question de
la navigabilité. Il leur a fait part du projet de
réouverture à la navigation entre Bourges et
Marmagne porté conjointement par l'AHHP
et l'ARECABE (en phase de finalisation).
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2ème Vide-greniers à Pierrelay

SAMEDI 23 JUIN 2019
Comme déjà annoncé dans une
précédente Pierrelay’tre au titre des
dates 2019, notre association
organisera son deuxième videgreniers le 23 juin prochain.
Cette manifestation se déroulera au
même endroit (chemin des marais),
dans les mêmes conditions et au
même prix de location qu’en 2018.
Comme l’an passé, les adhérents
seront prioritaires pour réserver leur
emplacement jusqu’au 30 avril.
Comme pour toutes les fêtes
importantes, cette manifestation
sera couplée avec une nouvelle
navigation sur le canal de Berry,
organisée par nos amis et adhérents
de l’ARECABE.
Vous recevrez prochainement toutes
les informations nécessaires (affiches
et bulletin d’inscription) Merci de
participer
nombreux
et
de
communiquer largement autour de
vous sur cette manifestation.
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CONFIDENCE…
Un fan de Johnny à Pierrelay
Fan de Johnny Hallyday, Patrick, habitant de Pierrelay et administrateur
de l’AHHP, a fait la une de plusieurs journaux. Il nous dévoile comment et
depuis quand est née cette passion : « quand j’étais petit, vers l’âge de

7 ans, j’écoutais la radio (pas de télé à cette époque) et parmi toutes les
vedettes que l’on appelait les Yéyés, mes oreilles ont retenu un seul son,
celui de Johnny. Et plus je l’écoutais, et plus je cherchais à le découvrir par
curiosité. Achat de revue « Salut les copains » à l’époque. Puis achat de
mon premier disque « À tout casser », titre d’un de ses films. Son style, son
look et sa façon d’être me ressemblait beaucoup. N’ayant pas de père à la
maison, il fallait bien que je trouve un moyen de rêver, et la passion
commençait à grandir. Au fur et à mesure du temps, je me suis reconnu
dans ses chansons. J’avais l’impression de vivre les mêmes choses au même
moment. La future étape a été mon premier spectacle et là, la piqure a
été faite, c’est comme une drogue ! Jusqu’au moment où j’ai eu la chance
de le rencontrer plusieurs fois et d’échanger quelques mots en dehors d’un
spectacle. A force, il me reconnaît et me le prouve en me faisant un signe
discret pendant les spectacles. Depuis, Johnny est parti, mais j’ai pu vivre de
nouvelles choses. Rencontrer ses proches (famille, producteur, amis) me
permet de continuer cette belle histoire avec JOHNNY. Pour continuer de
faire vivre sa mémoire, je suis en train de monter avec mon neveu un
grand rassemblement de Fans qui aura lieu cette année. Jean Philippe
Smet est parti mais Johnny est toujours là, comme Elvis ».

Agenda 2019

(sous réserve de modifications)

Vendredi 25 janvier : Soirée bowling
Vendredi 22 février : Soirée théâtre
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Vendredi 8 mars : Assemblée générale
Dimanche 28 avril : Chasse aux œufs
Dimanche 23 juin : Vide-greniers
Dimanche 25 août : Journée détente
Dimanche 13 octobre : Randonnée pédestre
Jeudi 31 octobre : Halloween
Samedi 7 décembre : Noël

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

Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager
ASSOCIATION
DES! HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY
une passion,
contactez-nous
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