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Prochaine journée détente  
 

 
 
Venez profiter d’une journée détente en 
famille, entre amis ou entre voisins, le 

dimanche 25 août 2019  !  
Au programme :  

- balade à vélo à la découverte du 

Canal de Berry le matin. Et pour 
égayer cette matinée, nous vous 
invitons à décorer votre bicyclette  

à votre guise (papiers crépons, fleurs, 
ballons... Laissez place à votre 
créativité ! 
 

- activités de loisirs l’après-midi. 
 

Nous vous attendons nombreux  ! 
 

 
 

 

 

 

 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 

Notre deuxième vide-greniers, associé à la navigation avec  

notre partenaire l’Arécabe le 23 juin,  a rencontré un incroyable 
succès ! Très tôt le matin et tout au long de la journée plus de 
3000 visiteurs se sont pressés chemin des marais pour chiner ou 
tout simplement se promener, discuter, aller à la rencontre 
d’amis, de voisins.  Parallèlement, 180 personnes ont pu naviguer 
en famille, sur le Canal de Berry et découvrir, en amont de 
l’écluse, ce magnifique linéaire de  Pierrelay au Moulin Bâtard.  
L’organisation parfaite a été saluée par tous  ! Que celles et ceux 
qui ont contribués à la réussite de cette deuxième édition en 
soient remerciés. 
 
Cette journée à permis de récolter des fonds qui seront 
intégralement investis dans les travaux de nos futurs locaux. Ils 
s’ajouteront à la subvention exceptionnelle de la ville de 
Bourges, à nos fonds propres, à un don et à de nombreuses aides 
matérielles, ce qui devrait permettre de réaliser la mise hors 

d’eau hors d’air avant l’hiver. 
Les travaux sont menés par une vingtaine de bénévoles de 
l’association qui ne ménagent pas leur peine.  
 
Dans le même temps, notre association continue de mettre en 
valeur les abords de l’écluse et de la petite fontaine. Elle œuvre 
régulièrement pour nettoyer et embellir ce lieu emblématique 
de plus en plus fréquenté par les habitants du hameau. Au vu 
des actions de l’association, le syndicat du canal de Berry a 
décidé la réalisation d’aménagements paysagers en rapport 
avec la piste vélo. La ville, de son coté, en lien avec l’AHHP, 
vient de décider l’implantation d’une boîte à livres à proximité 
de l’écluse. Une façon de promouvoir la lecture à travers 
l’échange et le partage et ce, dans un cadre bucolique apaisant.  
 
Toutes ces actions qui créent du lien entre habitants, rendent 
notre cadre de vie un peu plus agréable. Elles s’ajoutent à nos 
fêtes habituelles, comme la journée détente le 25 août, puis la 
randonnée d’automne le 13 octobre, avant les traditionnelles 
fêtes d’Halloween et Noël.  
 
J’espère que vous serez nombreux à participer ! 
Amicalement, 
 

Le Président,  
Dominique PASQUET 
 
 
 
 
 
 

Programme à 

l’intérieur  
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Soirée  des Partenaires 
 

 

 
 
Comme en 2018, nos partenaires et 
sponsors ont répondu présents à 
l’invitation de l’association le vendredi 
24 mai dernier.  
 
Tout le monde s’est retrouvé aux 
serres « Campagne » ; une belle 
occasion de faire découvrir  
l’avancement du chantier en présence 
de Monsieur et Madame Campagne 
que nous avons remercié  une 
nouvelle fois pour leur générosité.  
 
Le maire, Pascal Blanc, invité, a été 
excusé en raison d’un conseil 
municipal où devait justement être 
votée une subvention exceptionnelle 
en vue de l’aménagement des locaux. 
 
Le Président a tenu à remercier 
l’ensemble des partenaires pour leur 
soutien matériel et financier ainsi que 
les membres de l’association qui 
avaient confectionné un buffet des 
plus raffiné. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR…  

23 juin. 2ème vide-greniers de l’AHHP… 

Un succès fou ! 
En complément de la recette de cuisine de la page 3, voici celle 
du vide-greniers selon l’AHHP : 

- un site bucolique gentiment et gracieusement laissé à notre 
disposition par Olivier Roux ; 

- un engagement total du Conseil d’Administration et de nos 
fidèles adhérents habituels (plus quelques autres) ; 

- une préparation rigoureuse et une communication pensée et 
importante (6700 flyers distribués sans compter les affiches  !) ; 

- l’aide de partenaires fidèles comme Gilles et Sigrid Policella, 
sans oublier l’Arécabe pour la navigation ; 

- une présence signalée et constante sur le terrain le jour J ! 
 
Cela nous a donné un 23 juin radieux, un vide-greniers réussi à 
tous points de vue : 
- les 85 emplacements vendus facilement (nous avons été obligés 

de refuser une quarantaine de demandes) 
- un accueil fluide pratiquement dès 5h  ! 
- un nombre de visiteurs énorme, estimé à 300, nous obligeant 

à agrandir le parking dès 10h du matin (Merci Maurice !!!) et 
saturant les rues du hameau. 

- un temps radieux prémonitoire de la canicule ! 
- une convivialité constante dans les travées et dans l’espace 

restauration-buvette. 
 

Notre association a, une nouvelle fois, frappé fort et il semble bien 
que notre manifestation ait eu un « certain retentissement ». 
Tous, exposants et visiteurs, sont repartis contents en louant notre 
organisation dont certains aspects, comme la présence de places 
pour les personnes à mobilité réduite sur le parking et de toilettes 
ont été très appréciés. Ce sont des détails qui marquent les gens et 
nous différencient d’autres manifestations.  

Parallèlement, la navigation a encore connu, pour la troisième 
fois, un très grand succès ; près de 180 personnes ont pu profiter 
d’une « croisière » sur le Canal de Berry. Un grand merci à notre 
fidèle partenaire : l’Arécabe ! 

Ce succès sonne comme une récompense pour l’engagement de 
tous  ! 

Le « débriefing » a eu lieu lors du CA du 2 juillet et nul doute que 
notre  troisième VG qui aura lieu en septembre 2020 sera, au 
moins, du même niveau  ! 

Bonnes vacances et rendez-vous l’année prochaine !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus de photos sur notre site Internet. 
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DOSSIER SPECIAL…  
 

Le chantier des serres… les travaux se poursuivent ! 
 

 

 

 
 

Les travaux de transformation des serres avancent au rythme des 
possibilités de financements et des disponibilités des bénévoles de 
l'association.   
Après les chantiers participatifs de ce printemps qui ont consisté en la 
mise à nu des serres et  mobilisé plus d'une vingtaine de volontaires 
durant  5  samedis,  le temps de l'aménagement et de la 
construction est venu. 
Depuis quelques semaines,  les « spécialistes »  ont pris la main pour 
ériger les murs en ossature bois, reconstituer les charpentes, réaliser 
les terrassements intérieurs et extérieurs. Parallèlement, le terrain 
attenant a été entretenu dévoilant un superbe espace fleuri et 
arboré.  
Les travaux vont se poursuivre cet été avec la mise en œuvre de la 
dalle coté salle d'activité et le montage des murs extérieurs et la pose 
des portes et fenêtres...  

 

Tout cela est rendu possible grâce aux moyens financiers dont nous 
disposons maintenant. En plus des 3000€ déjà débloqués en avril, le 
Conseil d’administration de l’association, en juin dernier, a décidé de 
débloquer 2000€ supplémentaires (compte tenu des bénéfices du 
vide-greniers notamment). La subvention exceptionnelle de la ville de 
Bourges a été accordée à hauteur de 4000€, et un adhérent a fait 
un don de 1000€. 
 

Ces financements auxquels il faut ajouter l'aide matérielle de notre 
partenaire ECB devraient permettre la mise hors d'eau hors d'air du 
bâtiment avant la fin de l'année 2019. 
 

 
 

Toute l’équipe à tenu à remercier « Bébert »  un de nos plus fidèles bénévoles des 
chantiers participatifs,  avant son grand départ vers d’autres horizons ! C’est 

promis… on t’invitera pour l’inauguration ! 
 

 
  

Recettes d’été 
 
 

 

La chaleur s’est installée, l’été est 
bien là… ! Voici une proposition 
d’apéritif et d’entrée pour vos 
soirées estivales.  

 

Pour un apéritif 
coloré et frais, Marina vous 
propose une recette de sangria. 
Pour 1 grand pichet :    1 bouteille 
de vin rouge, 75 cl de limonade, 
100g de myrtilles, 100g de mûres,  
3 cuil à soupe de sucre.   
Lavez les myrtilles et les mûres. 
Egouttez-les et versez-les dans un 
pichet. Parsemez de sucre et 
écrasez très rapidement.  
Versez le vin rouge, mélangez 
bien. Laissez macérer jusqu'au 
moment de servir, versez la 
limonade fraîche, ajoutez des 
glaçons et servez. 
A consommer avec modération ! 
 

 
 
Pour une entrée « bien fraîche » 

Isabelle prépare une salade 
estivale pour 4 personnes. Voici les 
ingrédients : 1 concombre,                
3 carottes, 3 œufs durs,                  
12 bâtonnets de surimi et                
1 échalote. 
Couper le concombre en deux et 
retirer les graines puis couper en 
rondelles très fines.  
Couper à la moulinette 
individuellement les carottes, les 
œufs, le surimi et l'échalote. 
Puis mélanger le tout et réserver 
au frais dans un saladier. Faire une 
mayonnaise maison et ajouter de 
la vinaigrette pour obtenir une 
sauce onctueuse et réserver au 
frais dans un bol. Mettre la sauce 
dans la préparation 1 heure avant 
de servir tout en laissant le saladier 
au frais.  
 

Régalez vous ! 
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Petites annonces    
 
AHHP recherche VÉLOS réformés ! 

 
Vous avez de vieux vélos dans vos 
garages et vous souhaitez vous en 
débarrasser. N’hésitez pas à en faire 
don à l'AHHP. Ils seront repeints et 
fleuris pour embellir les abords du 
canal et l'écluse de Pierrelay dans la 
perspective de notre deuxième fête 
du hameau en juin 2020. Nous vous 
remercions par avance à l'attention 
que vous pourriez porter à ce projet 
et à votre implication dans cette 
démarche associative. 
Alors n’hésitez pas à nous les déposer  
au 42 bis rte Marmagne ! 
 
 

TERRE VEGETALE 
 

Suite aux travaux de construction de 
son pavillon, Monsieur Guilmain 
donne de la terre végétale.  
Elle se trouve dans le lotissement             
Les noyers  sur le lot n°10. 
Contact : 06 22 89 17 33, sur place 
tous les soirs. 
 
Si vous aussi vous souhaitez déposer une petite 
annonce sur Pierrelay, contactez-nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
  

 

  

        

 
 
 

 
 

CONFIDENCE…  
 

Une boite à livres à l’écluse de Pierrelay ! 
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Une boîte à livres est une petite bibliothèque installée dans l'espace 
public, où chacun peut déposer et emprunter des livres 
gratuitement. 
Fabrication et propriété 100% Ville de Bourges, la « bibliothèque 

buissonnière » de Pierrelay est installée à notre « havre de paix », à 
l'écluse, près du seul banc actuellement en place.  
L'installation a eu lieu le 9 juillet dernier. 
Alors venez choisir, emprunter, lire, déposer vos romans, polars, 
documentaires, bandes dessinées, livres jeunesse, revues,… tous sont 
bienvenus ! Seule exigence : les ouvrages déposés doivent être 
propres, en bon état et respectueux de la loi française. 
 

« Le livre est un outil de liberté » (Jean Guéhenno) 

 

 

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

                                                                                                                                                 

                          
 

       

Prochaines dates à retenir 
(sous réserve de modifications) 

 

Dimanche 25 août : Journée détente  

Dimanche 13 octobre : Randonnée pédestre 

Jeudi 31 octobre : Halloween  

Samedi 7 décembre : Noël  

Samedi 13 juin 2020 : Fête du Hameau 

mailto:hameau.pierrelay@gmail.com
http://www.assopierrelay.fr/

