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Vide-greniers 
Dimanche  

12 juin  

   

         

 

  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5ème Assemblée générale 
 

 
 
L’AHHP a tenu sa                   
5ème Assemblée générale le 
vendredi 11 mars dernier salle du 
Familia à Bourges.  
Une soixantaine d’adhérents 
étaient présents, ainsi que           
3 représentants de l’ARECABE,  
M. Thierry Chatelin, Président du 
CA  de la CAF pour  sa dernière 
sortie, et Mme Sakina Robinson, 
conseillère municipale.  
Ces derniers ont chaudement 
félicité les membres de 
l’association pour leurs actions. 
Les sortants ont été réélus :     
Pierre DESROCHES  
Marina MOUSSELINE  
Dominique PASQUET 
Composition du conseil 

d’administration et du 

Bureau : 
Michel ANCELOT  
Raymond AUCHERE 
Élisabeth BORGES 
Pierre DESROCHES 
Michèle ESSERS, secrétaire 
Evelyne ÉTIENNE, secrétaire-
adjointe 
Jean-Paul FAGUET, Trésorier-
adjoint 
Marina MOUSSELINE 
Gérard MULON, Vice- Président 
Dominique PASQUET, Président 
Rémi PASQUET, Trésorier 
Marie-Christine PASQUET  
Patrick PENNETIER  
Isabelle ROUX 

      

ÉÉÉDDDIIITTTOOO 
 

Malgré une situation sanitaire encore incertaine, nos activités ont pu 

reprendre en ce début d’année. Vous êtes nombreux à avoir participé à 
l’assemblée générale le 11 mars, à être venus marcher en famille pour 

notre randonnée de printemps, à avoir partagé des expériences autour 
des ateliers créatifs ou culinaires, à avoir inscrit vos enfants à la chasse aux 
œufs…  

Notre 3ème vide greniers le 12 juin sera l’occasion de nous retrouver, de 
passer un superbe dimanche en bordure de notre cher Canal de Berry. En 

plus des 85 exposants attendus, vous pourrez retrouver les stands 
habituels (restauration, boudin, buvette, crêpes/gaufres…). Une journée de 

navigation sera une nouvelle fois accolée à cet événement attendu par 
de très nombreux berruyers. Cela devrait être l’occasion d’inaugurer notre 
premier bateau et le ponton achetés grâce à la subvention de la ville de 
Bourges (voir article en page intérieure.) 

Cette aide importante, accordée dans le cadre d’une convention sur 
trois ans va nous permettre de reconduire, avec notre partenaire 
ARECABE, les balades estivales cet été du Prado au Moulin Bâtard. 

Ce projet, soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales, s’intègre 

parfaitement dans notre démarche globale dont le but est de favoriser 
le vivre ensemble, de créer des échanges, de développer des solidarités et 
de la convivialité. Nous avons bon espoir que notre demande de 
renouvellement d’agrément Espace de Vie Sociale déposée le 31 mars nous 
soit accordée pour 4 nouvelles années. 
 
Enfin, je voudrais dédier cette Pierrelay’tre à l’ensemble du Peuple 

Ukrainien qui vit une tragédie humanitaire. Personne ne peut rester 
insensible à la souffrance de la population contrainte à l’exode. Cette 
situation qui nous affecte indirectement nous rend encore plus solidaires. 
Vous avez été nombreux à participer à la collecte organisée par notre 
association à la mi-mars. (Malheureusement interrompue du fait d’un 
engorgement des points de collecte à Bourges !). Je vous en remercie. 

Je vous souhaite bonne lecture et vous dit à très bientôt dans Pierrelay. 

Très amicalement, 
 
Le Président de l’AHHP 
Dominique PASQUET 
 
 
 
 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 
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…La soirée théâtre avec la compagnie Les Trois Coups 

 

BIENTÔT… Et cette année, il aura lieu !  
 

Les circonstances, qu’il est inutile de rappeler ici, 
ont fait que notre vide-greniers a été annulé  
en 2020 et aussi, après un faux départ, en 2021.  
Cette année il aura donc bien lieu le 12 juin, à l’endroit habituel, chemin des 

marais. Vous en avez reçu l’information et les inscriptions sont ouvertes. 

Bien sûr, la préférence sera donnée aux habitants du hameau mais nous 

comptons sur vous pour communiquer auprès de vos parents, proches et 
amis ! Les documents d’inscription sont à votre disposition sur le site de 
l’association. Comme pour les deux premiers, une navigation, toujours avec 
l’aide de notre partenaire Arécabe/Navicabe, sera organisée sur le canal 
entre l’écluse de Pierrelay et le Moulin-Bâtard. Ce sera un bon entrainement 
pour la navigation estivale de cet été, entre le Prado et le Moulin-Bâtard, du 
14 juillet au 21 août prochain. 
Venez donc nombreux passer une bonne journée chemin des marais et à 
l’écluse ; nous avons même prévu le beau temps pour cette animation !! 
 

ACTUALITE… Signature de la convention navigation  
 

Dans le cadre du Bel été de Bourges et forte de son  
succès au cours de l’été 2021, l’AHHP, en étroite  

collaboration avec l’ARECABE, reconduit les balades  
sur le Canal de Berry en bateaux électriques  

du 14 juillet au 21 août 2022.  
Le 7 avril dernier, une convention a été signée entre l’AHHP et la Ville de 
Bourges qui soutient cette initiative et va de nouveau proposer une aide 
financière et matérielle pour l’été 2022. Cette convention comprend : une 
subvention d’un montant de 22000 € pour l’achat d’un bateau électrique et 
d’un ponton ; une subvention de 6000€ pour organiser les visites. La Ville de 
Bourges mettra également à disposition : un bungalow, deux bancs publics, 
un trio tri sélectif. 

 RETOUR SUR… La randonnée du printemps  

Retrouver toutes les infos et photos sur notre site www.assopierrelay.fr  Recette gourmande 
 

 

 
 

Voici une recette testée et 
approuvée par les amateurs de 
jeux de cartes et de scrabble du 

jeudi. Les cookies aux 

flocons d’avoine concoctés 

par Véronique.  

 

Ingrédients : 150g de farine, 80g 

de flocons d’avoine, 125g de 

beurre bien mou, 90g de 

cassonade, 1 œuf, ½ sachet de 

levure, 1 pincée de sel, ½ tablette 

de chocolat noir 

Préchauffez le four à 190°. 
Travaillez ensemble le beurre et 
le sucre. Incorporez l’œuf, bien 
mélanger. 

Dans un autre saladier, 
mélangez la farine, la levure, les 
flocons d’avoine et le sel. 

Incorporez ce mélange au 
mélange beurre/sucre et bien 
mélanger. 

Ajoutez le chocolat coupé en 
pépites. 

Sur une plaque avec papier 
cuisson, faire des petits tas et les 
aplatir avec la main. 

Cuire 8 à 10 minutes. Le bord 
des cookies doit juste 
commencer à dorer. 

Bon appétit ! 
 

Si vous aussi vous souhaitez partager 
une recette, n’hésitez pas à nous la 
transmettre par mail : 
hameau.pierrelay@gmail.com   
 

Dimanche 20 mars, 153 randonneurs 
dont 10 enfants se sont inscrits à la 
« rando » de printemps, qui 

comprenait 2 parcours 6 et 12 km 
direction le Val d’Auron et deux 
ravitaillements. 
Le verre de l'amitié fût offert sous un 
très beau soleil dans une ambiance 
familiale et conviviale.  

Vendredi 18 février, 20 habitants de Pierrelay 
s’étaient donnés rendez-vous au théâtre 
Jacques Cœur pour une soirée culturelle prise 
en charge en partie par l’association. Une soirée 
de rire et de divertissement très appréciée avec 
en bonus : un échange en fin de séance avec 
Marina et Fred, habitants de Pierrelay et 
comédiens amateurs. 
  
 

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

LUMIERE SUR… Trois entrepreneuses de Pierrelay 
 

Le comité de rédaction a souhaité mettre en lumière nos trois jeunes 
entrepreneuses pleines de talent et aussi adhérentes à l’AHHP ! Elles vous 
attendent avec le sourire ! 
 

Marie ENEAU - Décoratrice de vos évènements 
  

 
 

Sylvie MOULIN – Créatrice de robes de mariée 
 

  
 

Amélie DESOUCHES – Fabricante de savon 
 

 

 

 
 
 

Passion cuisine 
 

 

 
 

« Ma passion pour la cuisine me 

vient de mon enfance pendant 
laquelle je regardais ma mère 
cuisiner (ce qu'elle faisait très bien) 
tous les jours et surtout pour les 

fêtes et je voyais le plaisir qu'elle 
en tirait. Cela m’a mené vers 

l'école hôtelière de Saint-Amand 
et vers une profession exercée dans 
différents endroits et surtout vers des 
chefs qui m'ont donné le goût du 

travail bien fait, de la convivialité, 
des échanges et de la transmission 
des valeurs professionnelles. La 

recherche constante de recettes, des 
améliorations à leur apporter, mon 
engouement pour la cuisine m'ont 
poussé vers une nouvelle façon 
d'appréhender cette profession. Les 
nouveaux produits, la manière de les 
travailler, la convivialité, les plaisirs 
que les gens en tirent. Mais depuis 
quelques années, cet héritage 
culinaire me semble mis en danger 
par des pratiques sociétales 
différentes et une 

méconnaissance des produits 
alimentaires sains. Il nous faut donc 

essayer d'informer et former en 
permettant à des personnes 

d'accéder à ces connaissances et 
de les transmettre autour d'eux ». 

Michel Guérin 

Agenda 2022  
(Sous réserve de modifications et conditions sanitaires) 

Dimanche 24 avril : Chasse aux œufs     Lundi 31 octobre : Fête d’Halloween 

Dimanche 15 mai : Sortie VTT      Vendredi 18 novembre : Beaujolais 

Dimanche 12 juin : Vide-greniers      Week-end du 10 et 11 décembre : Fête de Noël 

Samedi 24 septembre : conférence/atelier parentalité 

 

 
 

Eulalie Déco c’est l’art de faire de votre évènement 
celui qui marquera les esprits. Pour un mariage, un 
anniversaire, un baptême, un évènement d'entreprise, 
une fête entre amis ou toute autre occasion pour se 
rassembler, Eulalie Déco s’engage à faire de ce jour un 
souvenir singulier... 
Contact : Eulalie Deco - www.eulalie-deco.fr 
 

 
Atelier day Sy'M conçoit des robes de mariée uniques 
et sur-mesure. Chaque robe est réalisée suivant les 
désirs de la future mariée afin de créer la robe dont 
elle a toujours rêvé... 
Contact : 16, Chemin de la Tour - 06 68 92 73 72 

 
Amélie Desouches a ouvert sa savonnerie artisanale 
« Alterrenative cosmétiques » en Septembre 
dernier à Fussy. Alterrenative cosmétiques est une 
marque de savons et cosmétiques naturels qui 
prend soin de votre peau et de la nature. Les 
savons et cosmétiques sont fabriqués à la main 
avec des matières premières bio et éthiques dans 
l’atelier situé Place Jean Moulin 18110 FUSSY.   
Contact : www.alterrenative-cosmetiques.com  
(retrait gratuit possible à Pierrelay). Facebook et 
Instagram : @alterrenative.cosmetiques 
 

www.alterrenative-cosmetiques.com
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Mille mercis à nos partenaires !  
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