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Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

Ouverture de
l’Espace de vie
sociale.

Programme dans ce
numéro.

Lancement du nouveau
site Internet

L’association est fière de vous
annoncer la mise en ligne de son
nouveau site internet !
Avec un tout nouveau design et une
facilité de navigation, découvrez
notre association, nos animations,
actualités et des informations
complètes sur notre Hameau.
L’adresse reste la même :

www.assopierrelay.fr

Pour nous permettre d’améliorer ce
site, vos suggestions et remarques
sont les bienvenues ! Encore un
grand merci à Rémi pour le temps
consacré à ce tout nouveau site.
N’hésitez pas à solliciter son agence
de
communication
R’IMAGES
spécialisée sur le web, la création et
le marketing de contenu à Bourges !

ÉDITO

Après une année 2020 extrêmement difficile, 2021 ne démarre pas dans
les meilleures conditions. La crise sanitaire semble ne pas vouloir
s’arrêter et un retour à « la vie normale » n’est pas envisagé avant
plusieurs mois.
Prenant la mesure de cette situation, et notamment d’un probable
durcissement des mesures sanitaires en février, le bureau de l’association
a décidé d’annuler les manifestations prévues au premier trimestre
(galette des rois, carnaval), et de reporter notre Assemblée Générale au
28 mai. Pour la randonnée du 21 mars une décision sera prise fin février.
S’agissant de la fête du hameau le 12 juin, l’incertitude de pouvoir
l’organiser dans de bonnes conditions est grande. Une décision sera prise
au prochain Conseil d’administration le 22 avril.
Malgré cette situation compliquée qui tend à nous éloigner les uns des
autres, et pour permettre de maintenir un lien social entre habitants,
nous avons souhaité ouvrir Notre Espace de Vie Sociale dès le 1er février.
Pour cela, un travail colossal a été accompli par l’équipe en charge du
fonctionnement de l’EVS en vue d’organiser l’accueil, programmer les
activités, rédiger les documents réglementant le fonctionnement,
élaborer les outils de communication. Je tiens à leur exprimer toute ma
gratitude.
Nous avons décidé dans un premier temps, l’ouverture d’une
permanence tous les mercredis de 16h à 18h et le premier samedi de
chaque mois de 9h à 11h de façon à pouvoir vous accueillir pour
échanger, discuter, et/ou emprunter un livre à la bibliothèque, faire des
photocopies, accéder à internet…). Je rappelle que l’espace de Vie Sociale
est ouvert à tous les habitants du hameau (adhérents ou non à
l’association).
Vous trouverez dans cette Pierrelay’tre une plaquette (elle sera éditée
semestriellement) qui vous permettra de découvrir les activités proposées
dans le cadre de l’EVS telles que les après-midi jeux hebdomadaires, les
ateliers (créatifs, culinaires…) à destination des adultes et des enfants.
Vous pourrez vous inscrire par le biais de notre tout nouveau site
internet mis en ligne au 1er février grâce au travail remarquable (et
bénévole) de Rémi ROCHAT bien aidé et guidé par Marina et Isabelle.
Malgré nos difficultés à pouvoir honorer tous nos engagements, vous êtes
nombreux à avoir renouvelé votre adhésion à l’AHHP, je vous remercie
de votre confiance.
Je compte sur vous pour que vive l’association !
Amicalement,
Le Président de l’AHHP
Dominique PASQUET
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A savourer en tête à tête

Pour un dîner romantique
et savoureux, voici la recette
du Gravlax ! Testée par
Elisabeth, cette recette
pour 4 parts est parfaite
pour un dîner de SaintValentin.

Ingrédients :

250g de
saumon frais avec la peau,
100g de sel, 100g de sucre
en poudre, 5 tours de
moulin à poivre, 1 c. à café
baies roses, Aneth

Janvier 2021

RETOUR SUR…

La visite du père Noël à Pierrelay
Il est venu ! Nous l’attendions tous, petits et grands avec impatience !
Le père Noël nous a fait la surprise de rendre visite aux habitants de Pierrelay
le 20 décembre dernier.
A bord de son magnifique traineau, il a sillonné les rues et chemins du hameau
joliment décorés par les lutins et lutines.
Accompagné de Marina et Jean Paul, il a pu distribuer bonbons et chocolats aux
enfants venus nombreux (une quarantaine) à chaque point de rendez-vous.
Ils ont été ravis de le rencontrer et de lui confier leurs listes de cadeaux et leurs
dessins.
Merci père Noël pour ce moment magique ! Ce soir-là, les enfants se sont sans
doute endormis avec plein de beaux rêves !!!
Un grand merci à toutes et tous pour ce merveilleux moment qui a illuminé
notre hameau.

Utilisez de préférence un
plat à bord relevé pour
préparer votre gravlax de
saumon. La marinade :
Versez l’intégralité du sel
ainsi que le sucre. Ajoutez-y
vos tours de moulin à
poivre, vos baies de roses et
effeuillez, sur ces ingrédients,
une belle branche d’aneth
préalablement lavée puis
séchée à l’aide de papier
essuie tout. Mélangez le
tout.
Disposez ensuite votre beau
filet de saumon, côté chair,
sur ce mélange d’épices et
d’herbes.
Recouvrez soigneusement
votre plat avec du film
plastique, de façon la plus
hermétique possible.
Écrasez
ensuite
votre
saumon avec un poids, afin
de bien faire pénétrer les
arômes dans votre poisson
et de le parfumer.
Placez 24 h au frais.

Les Serres : Contre vents et marées…
L’Espace de vie Sociale étant en place et notre association se devant d’être prête
à faire démarrer toutes les activités prévues « quand le temps sera venu », les
castors de Pierrelay se sont remis à l’ouvrage malgré les circonstances
défavorables. A coup de petits chantiers organisés en fonction des impératifs
sanitaires, les travaux d’aménagement des « Serres » continuent ! En voici le
point :
- la cuisine est entièrement équipée.
-

-

la réalisation de la cloison séparant ce qui sera la grande salle d’activités du
stockage est très avancée. Le revêtement intérieur de la façade du fond du
stockage est réalisé et, dans ce même local, grâce à un don de notre
président un grand « rack » a été installé, qui permettra un rangement facile
et cohérent de notre matériel.
l’ossature de la façade séparant nos locaux de la serre voisine est en cours.

- les 4 châssis vitrés ont été achetés pour y être incorporés.
Des travaux extérieurs sont également prévus pour que les « Serres » soient
pleinement opérationnelles :
- mise en place et raccordement du câble d’alimentation électrique général.

Sortez du réfrigérateur puis
retirez le saumon. Rincez-le,
- mise en place d’une cuve de 4000l destinée à recevoir les effluents cuisine et
essuyez-le, découpez des
tranches et disposez-les dans
WC.
un joli plat. Dressez la
D’autres travaux sont également envisagés sur la serre attenant à nos locaux
nappe, allumez les bougies
dans le but de futures activités extérieures mais… Nous aurons l’occasion d’en
et bon appétit
!
reparler
!
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Pomme châtaignier et poirier vert
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TOUT SAVOIR…

On parle de Pierrelay !

sortie
Fils et petit-fils de Vous n’avez pas été sans remarquer que, dans la dernière publication du
n°264 du mois de janvier 2021 des « Nouvelles de Bourges », deux articles
paysan,
Didier sont consacrés à notre hameau de Pierrelay, rattaché à Bourges depuis
Demuez a la terre et toujours mais ignoré, méconnu ou carrément inconnu par ou pour
les végétaux qui lui beaucoup de nos concitoyens.
collent aux sabots. « Je
L’un, présente notre hameau, son histoire, sa
me souviens, dit-il,
dépendance au canal, son évolution sociale
dans les années 1965 à
et démographique que beaucoup de
1970,
du
berruyers ont pu découvrir.
remembrement dans
L’autre est centré sur notre Association, son
nos campagnes.
historique, ses actions pour l’animation et
Adieu bocages et zones humides,
l’embellissement du hameau et son futur
disparition des haies et arbres
développement dans le cadre d’un « Espace
structurants. Le but à l’époque était
de Vie Sociale ».
de regrouper et agrandir les
Ces deux articles confortent l’ancrage de
parcelles de culture et permettre aux
Pierrelay à Bourges et constituent une
agriculteurs de gagner du temps ; les
reconnaissance pour ce que nous
rendements ont été multipliés par
représentons.
trois.
Vue d’aujourd’hui, la vision n’est plus Si vous avez raté cette information vous pouvez retrouver cet article en
tout à fait la même : sols pollués de ligne sur le site de l’Association ou sur le site de la Ville de Bourges
nitrates, ruissellement des eaux de (https://www.ville-bourges.fr/nouvelles_de_bourges/numero/264).
pluie, vents violents, sécheresses à
répétition, entrainant la disparition
des insectes, les problèmes de Rencontre avec les élus : Agenda
pollinisation, la disparition d’espèces Deux rendez-vous sont programmés avec la Mairie en février :
animales comme les petits gibiers.
Bref, la situation n’est pas glorieuse, • le 17 février : Avec notre partenaire ARECABE*, nous rencontrerons
mais je pense qu’il est encore temps
Monsieur le Maire pour lui présenter le projet de navigation entre
de réagir et réparer, faire en sorte
Bourges et Marmagne élaboré en 2019. Un dossier avait été adressé
que les générations futures
aux différents élus concernés. A l’époque seule la Mairie de Bourges
trouvent un meilleur environnement,
avait accepté que nous lui présentions… (*Association pour la Réouverture du
une nourriture saine, bon marché et
Canal de Berry).
à proximité ! Depuis plusieurs
années, je me consacre à la • le 19 février : C’est l’adjoint en charge des travaux et de
l’urbanisme : Hugo LEFELLE qui se déplacera à Pierrelay afin de faire
plantation de jeunes arbres
le point avec les services de la ville sur les nombreux dossiers en
fruitiers, aidé par la Société
suspens concernant le hameau. Nous ferons le tour de Pierrelay de
Pomologique du Berry (véritable
encyclopédie des végétaux, basée à
manière à lui exposer les différents dossiers et notamment les plus
Neuvy St Sépulchre). J’effectue le
récurrents : état des trottoirs, liaison douce entre l’écluse de Pierrelay
greffage de nombreuses variétés de
et la rocade, entretien des espaces publics et des abords du canal
fruits,
parfois
menacées
de
(piste cyclable), le fleurissement y compris à l’écluse, etc…
disparition. Il est extrêmement N’hésitez pas à nous faire part d’autres sujets que vous souhaiteriez
réconfortant et gratifiant de voir le
bourgeon pointer, puis se développer signaler. Un retour de ces deux rendez-vous sera fait dans la prochaine
dès le premier mois… Pour la mise à Pierrelay’tre.
fruit, il faut être patient et attendre
Agenda
4 à 5 ans.
(sous
réserve
de
modifications
et conditions sanitaires)
Je rêve de transmettre cette passion
à toutes et tous, ainsi qu’aux
Samedi 27 février : Carnaval des enfants ANNULE
nouvelles générations, ceci peut se
Vendredi 12 mars : Assemblée générale REPORT : 28 mai
faire au moyen d’ateliers en
physique ou par le biais d’internet.
Dimanche 21 mars : Randonnée du Hameau
Et pour tout renseignement passez
Dimanche 11 avril : Chasse aux œufs
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!
Samedi 12 juin : Fête du Hameau

La PIeRReLaY’TRe

N°18 JANV – FEV - MARS

Janvier 2021

Mille mercis à nos partenaires !
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