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Fête des voisins VENDREDI 27 MAI 
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Bon d’adhésion

à retourner au Comité des Habitants
29 rue Louise Michel  -  18000 BOURGES -  tél : 06 85 74 20 61

comitedeshabitantsquartiersnord@yahoo.fr

 Adhésion : 5 €  Soutien : _____________ 
Nom : ____________________ Prénom : _____________________ 
Adresse : _______________________________________________
________________________________________________________
Tél : __________________ Courriel : _________________________
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L’ÉDITO
Sandrine Ballereau, présidente

Suite à l’arrivée d’Aurélien au sein de notre association, le Comité des habitants 
de Bourges nord se rend plus disponible pour répondre encore plus  
favorablement  à vos préoccupations et à vos attentes.
Nous travaillons actuellement sur un changement de format du journal mais aussi 
sur sa cadence de parution.

Nous avons donc besoin de vous,

Nos contacts afin que vous nous fassiez part de vos idées :
Pour nous envoyer un mail : comitedeshabitantsquartiersnord@yahoo.fr
Notre page facebook : Comité des habitants des quartiers Nord de Bourges
Ou à notre adresse postale :  
  Comité des habitants des quartiers Nord de Bourges
                        Le Hameau de la Fraternité
                        29 rue Louise Michel
                       18000 Bourges

Espérant avoir des nouvelles de vos idées et de vos attentes je vous souhaite 
une bonne lecture et je vous dis à très bientôt.

Rappel, nous organison la Fête des voisins le vendredi 27/05/2016 qui se 
déroulera Contre allée Gustave Eiffel à La Chancellerie.

Nous comptons sur vous.
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VIE DU COMITÉ

Je suis Aurélien RAFFAUD, 23 ans, né à Bourges, nouveau 

venu au sein du Comité des Habitants pour effectuer un 

service civique. Le service civique est un engagement  

volontaire au service de l’intérêt général ouvert à toutes les  

personnes ayant entre  16 et 25 ans. Pour chaque service 

civique il y a une mission différente, la mienne étant de 

favoriser le lien social, ainsi que la participation des  

habitants au sein du journal de quartier et des animations 

du comité des habitants. Pour parler de moi, je peux vous 

dire que j’aime la musique et l’écriture, j’aime apprendre 

des gens et de mon entourage. Je suis heureux d’avoir 

l’opportunité de travailler pour une cause utile à mon sens 

et suis réellement impatient de vivre cette expérience avec 

vous. Si j’ai accepté cette mission, c’est avant tout pour le 

côté social et humain.  

Je serai au sein de l’association pour faciliter le lien entre les  

habitants, les associations, le Hameau de la Fraternité… de 

manière régulière et aussi pour être attentif aux besoins, 

aux envies ainsi qu’aux idées de chacun d’entre vous. Pour 

cela, j’organiserai différents ateliers par le biais des parte-

naires du Hameau, ainsi qu’une présence fréquente dans 

les quartiers Nord. Mon but est de transmettre vos pensées 

et vos avis pour répondre aux besoins.  

Participant également à l’écriture du journal Vivre Ici J’aime, 

j’invite quiconque à venir s’exprimer. Ce journal reflète  

la vie des quartiers Nord et a donc besoin de vous, de nous. 

Pour toute personne ayant envie de me contacter voici mon 

adresse mail : aurelien.maurice.raffaud@gmail.com ou  
comitedeshabitantsquartiersnord@yahoo.fr

Bien à vous Aurélien.

 Un nouveau venu au Comité

3

À vos plumes !
Exprimez-vous

C’est votre tour de raconter ce que vous pensez, vous 
ressentez, vos joies et peines. Ce que vous dicte votre  

imagination : histoires, poèmes, dessins, chanson, jeux, et 
tout ce qe vous passe par la tête.

Et envoyez tout à VIVRE ICI J’AIME pour son prochain 
numéro : 

Comité des Habitants des Quartiers Nord de 
Bourges 

29 rue Louise Michel - Tél : 06 85 74 20 61
comitedeshabitantsquartiersnord@yahoo.fr
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CE QUE NOUS AVONS FAIT

L’arbre de Noël du  Comité des habitants des quartiers  
Nord a eu lieu le 16 décembre 
dernier au Centre Associatif des Merlattes en partena-
riat avec l’ADAA et La Banque Alimentaire.
Une quarantaine d’ enfants étaient réunis  afin de  
partager un gouter et des activités créatives.
Des ateliers, mis à disposition, ont permis aux enfants 
de colorier, peindre, créer et décorer de jolis bougeoirs et 
de fabriquer des petits hérissons en pliage. 
Nous avons eu la visite tant attendu du Père Noël qui est 
apparu juste apres l’intervention de Pipo le clown rigolo.

 Le goûter de Noël

Les enfants sont rentrés chez eux avec des cadeaux 
pleins les bras.
Le comité remercie L’ ADAA et les enfants pour ce 
superbe moment de partage et d’échange. 
Les yeux brillants, les sourires et les marques de 
reconnaissance ont été pour nous la plus belle des 
récompenses.
Un grand merci à La Banque Alimentaire.
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CE QUE NOUS AVONS FAIT

 La brocante
Le Samedi 19 Mars de 9h à 18h à la salle Paroissiale 
de l’Eglise Saint Jean, le Comité des habitants des 
quartiers Nord de Bourges organisait sa première 
brocante.
Nous pouvions y trouver des vêtements pour 
homme, femmes, enfants et bébé ainsi que de la 
vaisselle, des jouets et plein d’autres choses encore.
Chacun pouvait trouver son bonheur entre 0,50cts 
pour les vêtements et 2€ pour les sacs.
Nous avons eu la visite d’environ 170 personnes .
C’est grâce au partenariat avec la recyclerie du Haut 
Berry  d’Henrichemont que cette manifestation a eu 
lieu.
Nous remercions chaleureusement Mr Jeansonnie 
Président de la Recyclerie ainsi que Mme Robinet 
pour tous ces dons.
Un grand merci au Père Félix pour nous avoir prêté 
la salle.
La somme qui a été récoltée par la brocante sera au 
profit des enfants des quartiers Nord . Le projet est 
en cours de reflexion.
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VIE ASSOCIATIVE

 Le petit musée de Fatma à l’espace Tivoli

 Le petit musée de Fatma a ouvert la saison 
« Cultures et Métissage » programmée par 
Tivoli Initiatives, avec une exposition de 
peintures de Fatma Chaïbi  intitulée 
«Enfantements» et une rencontre « Échanges 
et changeons ».
16 tableaux ont été exposés jusqu’au 8 avril à 
Espace Tivoli, 3 rue du Moulon à Bourges 
(tél : 02 48 23 07 40).

Un vernissage réussi avec en ouverture la musique d’El Qantara

« Mes tableaux sont mes enfants. 
Enfantements, ce titre n’est pas 
anodin : il évoque la douleur, la 
création et la transmission.» 

Des mots qui définissent bien l’artiste et 
qui parlent à chaque humain.
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À 50 ans lorsqu’elle a entamé une carrière 
d’artiste peintre, Fatma Chaïbi ne savait ni lire 
ni écrire et était mère de 10 enfants. 
Aujourd’hui qu’importe l’endroit d’où elle 
vient, sa couleur, son âge ou sa religion, son 
travail artistique fait porter sur elle un autre 
regard.
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VIE ASSOCIATIVE

Chorba algérienne et sa farandole de pains 

« Echanges et changeons » 

Durant cette deuxième journée quatre invités ont pris la 
parole pour exprimer leur avis et parler de leur domaine de 
compétence : Catherine Poulain, plasticienne qui 
accompagne avec la peinture des personnes très âgées ou 
fragiles, Arezki Hamami, militant associatif de l’identité 
berbère, Malika Arabi, enseignante et auteure algérienne, 
et Valérie Tiaïba du CRIA18 (Centre Ressources Illettrisme 
Analphabétisme du Cher).
Par la suite, un échange s’est déroulé où plusieurs femmes 
ont pris la parole en public pour poser des questions ou pour 
témoigner avec beaucoup de sincérité.
La culture c’est aussi la cuisine et pour clore cette journée, 
l’association a proposé une soupe algérienne. Ce qui devait 
n’être qu’une dégustation s’est avéré être un véritable repas ! 
Chacun a pu goûter aux deux recettes de chorba préparées 
par Saïda accompagnées de pains et de galettes faits maison 
le jour même par les adhérentes et sympathisantes de 
l’association.
La soirée s’est prolongée et l’on a pu voir les gens heureux et 
causants. Comme à son habitude, Le Petit Musée de Fatma a 
fait fondre bien des  barrières !
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 Une écrivaine algérienne à Bourges

Malika Arabi a séjourné à Bourges les 10 et 11 mars derniers.
Invitée par l’association Le petit musée de Fatma pour participer à la 
rencontre «Échanges et changeons» du 10 mars à l’Espace Tivoli,
 cette enseignante devenue auteure a rencontré plusieurs responsables 
d’associations ou de structures berruyères comme Accueil et Promotion, 
le Centre Social de La Chancellerie et l’imprimerie Les Mille Univers. 
Ravie de l’accueil qui lui a été réservé, Madame Arabi compte bien revenir 
à Bourges !
Eclats de vie, Marcher dans les pas de mon père et Destins brisés sont les 
titres de ses trois livres. Après avoir subi des brimades dans  son métier 
d’enseignante en Algérie et avoir été « mise au placard » Malika 
commence à écrire son premier livre Éclats de vie . La colère lui donne 
envie de raconter tout, mais tout depuis le début, c’est-à-dire la guerre en 
Algérie, les répercussions dans son village de Kabylie ainsi que dans 
sa famille.
Ensuite vient l’hommage à son père qui lui a permis contre toute attente 
de partir à Alger, la grande capitale, afin de suivre des études supérieures.
Son dernier opus Destins brisés parle des conditions dans lesquelles son 
beau-frère devenu harki a rejoint la France et des traumatismes des deux 
côtés de la méditerranée.

L’écrivaine accompagnée de son éditeur Arezki Hamami, en séance  
dédicace dans le hall de la mairie de Bourges.

Vous pouvez trouver les livres de Malika Arabi chez les  
libraires suivants :  

• La plume du Sarthate, 83 Avenue Arnaud de Vogue 
aux 

Gibjoncs (tél : 02 48 65 65 08) 
• La Poterne, 41 Rue Moyenne en centre-ville 

(tél : 02 48 65 09 65).
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VIE ASSOCIATIVE
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 Atelier Théâtre des Gibjoncs 
Le vent du Pacifique est une création de la troupe de 
vingt-six jeunes comédiens de 10 à 17 ans, participant aux ateliers 
théâtre du mercredi après-midi à la salle polyvalente du Grand 
Meaulnes à Bourges. Ayant pour thème la découverte des îles du 
Pacifique, le texte est écrit et mis en scène par Nadine Larcher et 
chorégraphié par Sophie Molina et Sarah Larcher.

Sujets : 
  • Les expéditions  de la Marine Française et de la Royal Navy au 
XVIIIème siècle : 
 * Le voyage autour du Monde de Samuel Wallis, sa 
découverte de Tahiti 
 * Le voyage autour du Monde de Louis Antoine de Bou-
gainville au siècle des Lumières, son escale à Tahiti
  • La culture océanique à travers le mode de vie et les coutumes 
sur les îles de la Polynésie

Méthode :
Observation d’images (illustrations, peintures, photos),  lecture 
de textes (documents historiques, légendes populaires, romans  
et nouvelles d’écrivains), Ecoute de musiques, Visionnage de  films  
et initiation aux traditions (danses).
Tous ces éléments permettent aux jeunes comédiens  
d’imaginer en improvisations des histoires sur la vie des  
personnages : Equipage des voiliers au milieu de l’océan, Indigènes 
sur leurs îles du Pacifique.
Sortie culturelle à Paris ;  au musée de la Marine, d’une part, pour 
découvrir l’historique et la vie des navigateurs  au XVIIIème siècle ;  
au musée du Quai Branly, d’autre part, pour se familiariser avec  
la culture d’Océanie.
Stage de  danse tahitienne avec une danseuse spécialisée, pour 
développer les techniques d’expression corporelle et s’initier aux 
chorégraphies des différents thèmes polynésiens.

Synopsis : À bord de leurs voiliers,  les équipages anglais et  
français se font concurrence sur les mers, à la découverte des 
terres de l’océan Pacifique. Leurs arrivées sur des îles inconnues 
leur font rencontrer des peuples indigènes aux traditions  
différentes. Au cours de leur périple, les aventures sur l’océan  
et dans les îles leur offriront maintes surprises. 

Représentations théâtrales du spectacle :
 • Samedi 21 Mai à 20h30 à la salle des fêtes 

d’Asnières les Bourges
 • Dimanche 29 Mai à 19h tout public et Mardi 31 
Mai à 9h15 pour le public scolaire, salle de spec-

tacle du Théâtre Jacques Cœur à Bourges
 • Samedi 11 Juin à 20h30, salle des fêtes de 

Quantilly
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Le grand alchimiste est une création théâtrale du groupe 
d’adultes composé de quatorze comédiens adultes participant 
aux ateliers théâtre du mardi soir à la salle polyvalente des 
Merlattes, rue Henri Moissan à Bourges. L’histoire du célèbre 
personnage historique de Jacques Cœur est le thème central 
de ce spectacle mis en son et lumière par l’Atelier Théâtre des 
Gibjoncs.

Méthode et déroulement :
1er trimestre : Etude des livres historiques : Jacques Cœur 
le Magnifique de Romain Roussel, Jacques Cœur l’inconnu de 
Jean Goblet, Jacques Cœur de Jacques Heers, Le Grand Cœur de 
Jean-Charistophe Rufin et autres textes historiques de Roland 
Narboux. Choix de situations historiques en fonction des faits 
marquants de la vie de Jacques Cœur. Travaux effectués par Sarah 
et Nadine Larcher.
2nd trimestre : A partir des documents écrits présélectionnés en 
amont (cf. 1er trimestre) et d’une lecture groupée avec les  
comédiens du groupe d’adultes, un travail d’improvisations est 
effectué chaque semaine pour une interprétation personnelle du 
sujet par chaque participant. 
Première écriture du texte par Sarah Larcher, lecture avec le 
groupe de comédiens puis écriture finale et distribution des 
textes. Distribution des rôles et apprentissage du texte.
3ème trimestre : Interprétation des personnages et mise en 
scène par Nadine et Sarah Larcher. Répétitions hebdomadaires 
de la pièce de théâtre. Chorégraphie du spectacle par Sarah  
Larcher. Confection de costumes par une costumière  
professionnelle Sophie Molina et par les comédiens adultes. 
Fabrication des décors et accessoires par les comédiens adultes.  

Cette création théâtrale a pour objectif de mettre en valeur le 
patrimoine du Berry et l’Histoire de Bourges au XVème siècle 
tout en faisant connaître le personnage de Jacques Cœur sur son 
territoire, dans sa région et au-delà.

Synopsis : À travers les mystères et énigmes de l’alchimie, une 
troupe de saltimbanques farfelus vous fera découvrir l’Histoire 
du célèbre personnage de Jacques Cœur de manière originale et 
humoristique.

Représentations théâtrales du spectacle : 
 • Samedi 28 mai 20h30 au Théâtre Jacques 

Cœur à Bourges
 • Samedi 4 juin à 21h et dimanche 5 juin à 19h 
au Château de Villemenard à St Germain du 

Puy. Représentation en plein air dans le cour du 
château dans le cadre des rencontres théâtrales 
organisées par l’association «Villemenard, coeur 

en Berry».
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Des échanges : les sorties

Régulièrement, les membres du Réseau 
participent à des sorties : découverte de la 
neige dans le Puy de Dôme, visite des loups 
de Chabrières, randonnée pédestre dans la 
nature ou dans le quartier, sortie culturelle...
Celui qui choisit le thème, prépare avec 
d’autres et organise cette sortie, qui est 
proposée à tous. C’est l’occasion de prendre 
des initiatives, si besoin avec l’aide du Réseau et de faire partager un intérêt 
personnel. Et pour les participants, un moment convivial et de 
découverte. Mais personne n’est le « spécialiste » des sorties. 
Elles permettent aux participants d’être plus à l’aise et de prendre confiance 
en eux. Ils pourront à leur tour organiser une prochaine sortie.

L’université sociale pour l’éducation : tous concernés !

Etre parent, enseignant, éducateur, animateur... ne va pas ou ne va 
plus toujours de soi. Et pourtant, nous apprenons partout et tout le 
temps: dans la famille, à l’école, au centre de loisirs et dans nos loisirs, 
avec les copains et les amis, par les médias, en bricolant, en cuisinant et 
en lisant, nous apprenons aux jeunes et les jeunes nous apprennent... 
Il nous faut donc y réfléchir ensemble, chacun avec ses expériences et 
ses compétences. D’où l’université sociale du RERS de Bourges.
Une université sociale ? Une université sociale, c’est l’université de 
tous et pour tous. On part des savoirs différents et complémentaires des 
uns et des autres, on apprend à penser plus et mieux tous ensemble, on 
construit de nouveaux savoirs. Et plus on est, plus la réflexion est riche 
et profitable à tous. En 2014-2015, la réflexion porta sur l’éducation 
en général : le sens des mots, l’expérience de chacun, notre rapport à 
l’autorité, le questionnement comme constitutif de l’apprentissage, la 
construction du lien. Au terme de ces séances, il fut décidé de consacrer 
les séances de 2016 à « la peur de mal faire en éducation » 
(sujet pouvant évoluer à la demande du groupe).
Une première réunion, riche de réflexion et fort conviviale a eu lieu 
vendredi 15 janvier autour de l’élaboration d’un questionnaire sur le sujet.
Une prochaine réunion aura lieu le ... lieu heure à actualiser.
Venez nombreux participer à ce « remue-méninges » ! Pas besoin d’avoir 
assisté aux précédentes réunions pour se joindre à cette aventure.

 Quoi de neuf au réseau ? 

Le Réseau d’Echanges réciproques de Savoirs (35 rue Paul Verlaine, tel :02 48 65 08 31) poursuit ses activités, que vous pourrez très bientôt 
découvrir sur son nouveau site internet.

Rivage : Les cafés des parents d’ados

Depuis 5 ans, les «cafés des parents d’ados» ont lieu une fois par mois 
et permettent aux parents d’adolescents de venir faire une pause, 
de rencontrer d’autres parents, d’échanger leurs expériences pour se 
sentir moins seul et plus solide.
Tous les mois un nouveau thème est abordé « Il me parle mal, c’est 
insupportable !», «J’en ai marre de me sentir jugée quand mon ado fait une 
bêtise à l‘école», «Et toi tu fais comment pour parler de sexualité avec ton 
ado, t’es à l’aise ou ça te gène ...». Ces thèmes sont choisis par l’équipe 
d’organisation des cafés qui regroupe quelques parents et les 
professionnelles de Rivage. Depuis plusieurs années maintenant, 
un groupe d’une dizaine de parents « habitués» revient tous les mois. 
Des affinités et des liens se tissent progressivement, les apartés en fin de 
cafés se prolongent entre eux... Régulièrement de nouveaux parents les 
rejoignent, ayant enfin décider de sauter le pas.
Prochaines dates pour 2016 Au Bar Atout Fruit, rue de Sarrebourg, 
Bourges, de 20h15 à 22h15 : 
• Mercredi 27 avril : «Depuis que mon ado est en couple, on en prend plein 
la tête»
• Mercredi 25 mai : «Entre mon ado et mon conjoint, c’est toujours moi qui 
temporise»
 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE : Livre Photos : Des jours et des nuits aux 
Gibjoncs

Des habitants des Gibjoncs réalisent depuis plusieurs années des 
créations artistiques, exposant leurs talents grâce à un travail collectif où 
chacun s’enrichit des autres. La création n’est pas réservée à des génies 
ou à des spécialistes. Chacun d’entre nous peut exprimer sa sensibilité, 
notamment par la photographie.
Actuellement, c’est à l’élaboration d’un livre collectant les photos qu’ils 
ont prises dans leur quartier qu’ils travaillent. Loin du regard habituel 
sur les « banlieues » désolées, ils ont su capter tour à tour la beauté d’un 
coucher de soleil, l’originalité d’un coin de rue, la vie quotidienne des 
Gibjoncs.
Ils proposent à la fois un livre-mémoire sur le quartier tel qu’il était et un 
regard actuel sur le quartier en devenir du fait du renouvellement urbain.
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Salle de réunion

Salle du service enfance
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 Questionnaire

• Connaissez-vous le Hameau de la Fraternité ?

 • Si oui :

 • Que représente-t-il pour vous ?

 • Qu’attendez-vous d’un endroit comme celui-ci ?

 • Êtes-vous informé de tout ce qu’il propose ?

 • Si oui, comment ? Si non, que faudrait-il faire pour la circulation des informations ?

 • Avez-vous déjà participé à un ou plusieurs évènements ?

 • Si oui, lequel (ou lesquels) ?

 • Auriez-vous des idées à proposer, des suggestions, ou même simplement un avis sur quelque chose 
    qui vous a plu ou déplu ?

 • Si vous deviez imaginer un évènement, lequel serait-ce ?

 NOM :     Prénom :      E-mail : 
                    (recommandé)
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 • Si non :

    Le Hameau de la Faternité est un centre associatif qui réunit des associations permettant ainsi 

    de proposer un large éventail d’activités pour les habitants du quartier.

 • Trouvez-vous cela utile ?

 • Voudriez-vous participer à certains évènements ?

 • Auriez-vous des idées à soumettre ou des envies particulières ?

 • Que pourrait-on faire pour mieux se faire connaître auprès des habitants ? Auprès de vous par 
    exemple ?

 • Si un lieu tel que celui-ci venait à disparaître, cela vous dérangerait-il ?

 • Voulez-vous soutenir le Hameau ?

Suite à ce questionnaire, nous aimerions faire un pot avec toutes les personnes ayant eu l’amabilité de nous répondre. Cette réunion 
nous permettra d’approfondir le lien que nous voulons créer avec vous, mais aussi de vous faire part de la synthèse de ce  
questionnaire. Les résultats de ce questionnaire resteront anonymes, en aucun cas vos noms et vos réponses seront divulgés. Je vous 
prie d’agréer mes sincères respects. Aurélien
Questionnaire à déposer à l’annexe mairie de la Chancellerie ou à envoyer à notre adresse postale :
Comité des Habitants des Quartiers Nord de Bourges
Hameau de la Fraternité
29 rue Louise Michel
18000 Bourges
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À vos plumes,
citoyens !

Fraternité

Ateliers d’écriture et débats
autour des valeurs de la République

gratuit, ouvert à tous • 02 48 68 08 85 Promotion
Accueil et

Liberté
Égalité

 Ateliers d’écriture et débats 
VIE ASSOCIATIVE

L’association Accueil et Promotion a répondu à un appel d’offre 
« citoyenneté et valeurs de la république » de l’Etat pour lequel 
elle a été retenue.
Les actions mises en place pour ce projet s’appuient sur 2 axes : favoriser 
l’expression des citoyens et proposer aux professionnels de  
l’accompagnement et de l’éducation des outils pour accueillir la diversité 
dans le respect des valeurs citoyennes.
Elles vont se dérouler sur l’année 2016. Pour répondre à ces objectifs il est 
prévu de toucher un large public d’adultes (citoyens et professionnels), 
d’enfants, de collégiens et de lycéens.
Pour les adultes, des ateliers d’écriture intergénérationnels vont être 
organisés au Val d’Auron et dans les quartiers nord sur les thèmes de la 
liberté, l’égalité et la fraternité. Les écrits produits feront l’objet de lectures 
publiques co-animées par les auteurs des textes et des citoyens/
comédiens de la Compagnie Pace  associée à la mise en espace. 
Ces rencontres sont conçues comme des interventions poétiques pour 
lancer, réguler et conclure le débat sur les valeurs citoyennes. Elles ont aussi 
pour objectifs de favoriser la mixité sociale et culturelle par des échanges 
entre citoyens qui n’ont pas ou peu l’habitude de se retrouver.
Les ateliers d’écritures se déroulent les mercredis matin de 9 heures à 11 
heures à partir du 27/01/2016 au centre social du Val d’Auron puis du 16/03 
au 08/06/2016 au Centre de Formation d’Accueil et Promotion aux 
Gibjoncs et sont ouverts à tous.
Pour les élèves du primaire relevant de son accompagnement scolaire, 
Accueil et promotion propose, à partir de jeux et d’improvisations, une 
réflexion sur les stéréotypes, la découverte des religions et les valeurs de la 
république. Ces ateliers seront ouverts aux parents. 
Une action spécifique sera menée pour les collégiens et les lycéens menée 
par Prométhée Cher, structure associée au projet.
Pour les acteurs de terrain, il est nécessaire de disposer d’outils sur les  
questions de la laïcité, la citoyenneté et des valeurs de la République. 
Les professionnels et bénévoles se retrouvent parfois sans réponse face 
à certaines situations où le mieux vivre ensemble et la cohésion sociale 
sont menacés. Au quotidien la question se pose : « Quelle est notre ligne de 
conduite face à la diversité des publics ? »
Il est important que les professionnels et les bénévoles des associations 
et des institutions se rencontrent lors de journées de sensibilisation et 
d’échange de pratiques. Le partage des points de vue permet une meilleure 
connaissance des difficultés rencontrées et la construction d’outils adaptés 
aux besoins du territoire.
Face à ce besoin et pour clore ce projet, une conférence et des groupes 
d’échange de pratiques seront organisés en fin d’année.

Les dates et les lieux de lectures publiques sont :
• Mercredi 9 mars à 15h salle Prévert à la médiathèque de 
Bourges : restitution/débat liberté 
• Samedi 30 avril à 10h30 à la Halle au blé : restitution/
débat égalité
• Mercredi 15 juin à 15h au square à côté de la mairie de 
Bourges : restitution/débat fraternité 
• Mercredi 22 juin à 10h30 au marché de La Chancellerie : 
restitution/débat regroupant les 3 thèmes
Contact : Sophie Noc
02 48 68 08 85 -  accueil.et.promotion@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Le coup d’envoi 
de la soirée a 
été donné par 
Engelbert Agboton, parrain de l’évènement et représentant de 
l’association Bourges Taekwondo. 7ème Avenue, groupe de hip 
hop de la région a enflammé le Hublot en première partie, puis les 
sons R’n’B et électro de DJ GreenKa ont permis une fin se soirée 
festive aux participants. 
Autre partenaire présent, le réseau VIH proposait des jeux autour 
de la prévention et notamment autour des idées reçues sur ce 
virus qui tue plus de 8000 personnes par jour dans le monde. 
D’autres partenaires, dont l’association After the Crescent et 
l’AFPA de Bourges ont contribué au bon déroulement et au 
succès de la soirée.
Les jeunes Berruyers ont répondu présent et ont reçu messages de 
préventions et préservatifs afin de faire reculer la maladie. 
Car si les traitements disponibles permettent de mieux vivre avec 
le virus, la vigilance est plus que de rigueur. Tous sont repartis avec 
la satisfaction d’avoir fait un geste solidaire et une envie de danser 
jusqu’au bout de la nuit.

                                Les jeunes du Point Rencontre de la Chancellerie.

Que devient-elle depuis sa dernière visite  à «Vivre 
Ici». En plus de la vente des denrées alimentaires, elle 
s’est enrichie d’un atelier cuisine qui fonctionne tous 
les jeudis matins à partir de 10 heures.
Des mets sont élaborés  à partir des produits présents  
dans les rayons du magasin. De la purée de carottes, 
poireaux et pommes de terre pour les jeunes enfants,
blanquette de poisson aux petits légumes etc.... 
Ce matin était réservé à la confection de la galette 
traditionnelle à base de frangipane  que les visiteurs 
de l’après-midi ont pu savourer.
Les jeudis de cuisine, un repas complet et équilibré est 
préparé par une dizaine de bénévoles et bénéficiaires, 
qu’ils dégustent ensuite ensemble dans une joyeuse 
ambiance. Nous avons toutes nos recettes 
personnelles à partager avec les participantes et 
la dame du Maghreb ajoutera des épices que nous 
n’utilisons guère, ce qui amplifie la saveur du plat. 
Les personnes qui viennent d’Asie ou des pays de l’Est 
de l’Europe peuvent utiliser d’autres épices et le goût 
est totalement autre. Le repas pris en commun est 
source d’échanges et de convivialité où les termes 
de bénévoles et bénéficiaires sont effacés pour laisser 
place à des convives dont l’hôtesse est l’Épicerie 
solidaire.

 L’épicerie solidaire !  Un show case pour la 
bonne cause

Samedi 9 Janvier dernier a eu lieu le show case organisé par le  
Service Jeunesse de la ville. Cette édition 2016 au bénéfice du 
Sidaction, a été organisée par des jeunes des Points Rencontre 
Jeunes des quartiers Nord de Bourges et s’est déroulée au Hublot. 
Cette salle emblématique de la ville a accueilli ce soir-là près de 
200 personnes 
qui en échange 
d’un droit 
d’entrée à 2€, 
sont repartis 
avec le fameux 
ruban rouge, 
symbole de leur  
engagement. 
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VIE PRATIQUE

 Le logement intergénérationnel 

Ils ont raison de sourire : ils ont choisi le logement intergénérationnel !

Lors de la soirée Galette des rois organisée par l’association ‘ensemble2générations’,  
seniors et étudiants ont eu de riches échanges. L’antenne qui vient de s’implanter à 
Bourges pour développer la colocation intergénérationnelle compte déjà 4 binômes.

Nathalie de La Perraudière, vous êtes chargée du développement à Bourges de l’antenne  de  
l’association ensemble2générations.
Pouvez-vous nous expliquer votre projet et nous dire les motivations personnelles qui ont 
guidés votre choix ?
N.dLP : Devant les difficultés de mes enfants étudiants à trouver un logement dans d’autres villes,  
je me suis posé la question : Comment trouver des solutions économiques et riches humainement à ce 
problème ? En découvrant l’existence de l’association ensemble2générations dans plus d’une dizaine 
de villes de France, je me suis dit qu’était là la réponse : loger gratuitement ou économiquement des 
étudiants chez des personnes âgées qui auraient besoin de présence ou de compagnie.

Et quel en est le principe ?
N.dLP : Le principe est simple. D’un côté, les seniors disposent parfois de logements spacieux, ont du 
mal à assumer un quotidien devenu lourd, souffrent de solitude tandis que de l’autre,  de nombreux 
étudiants sont en quête de chambres de plus en plus chères et de plus en plus rares.

Depuis quand existe l’association et se développe-t-elle ?
N.dLP : Créée en 2006, l’association a mis en place 2300 binômes dans toute la France avec un taux de 
satisfaction au-delà de nos espérances. Il restait  à développer ce concept  à Bourges.  Je me suis donc 
lancée au mois de juin dernier.  L’association se développe vraiment bien puisque depuis septembre, 
nous suivons 4 binômes  et les demandes des étudiants peuvent arriver pour un stage en avril ou juin 
prochain. Nous préparons maintenant la rentrée 2016 en prenant contact avec des personnes âgées et 
en leur présentant notre action.

« UNE APPROCHE ET UN SUIVI RASSURANTS »

Quel est son rôle ?
N.dLP : Notre association est là pour encadrer le statut de cette nouvelle forme de cohabitation. Nous 
rendons visite aux seniors, cherchons à connaître leurs désirs. De l’autre côté, nous recevons tous les 
étudiants, les questionnons sur leur mode de vie, leur famille, l’image qu’ils se font du troisième âge. 
Ensuite, nous mettons les étudiants et les seniors ensembles en fonction des affinités qui se sont révélées 
lors des entretiens. II y a donc une approche psychologique rassurante et un suivi annuel qui est à la 
source du succès de notre association.
Mais l’action de l’association ne s’arrête pas là : toute la durée de la colocation, elle reste en contact pour 
régler si besoin, litiges ou éclaircir des points.

Pouvez-vous nous redire quelles sont vos formules de cohabitation ?
N.dLP : Afin de pouvoir répondre à toutes les propositions diverses, nous avons mis en place trois  
formules :
La première est un LOGEMENT GRATUIT . L’étudiant s’engage à être présent le soir à l’heure du dîner et 

Témoignage d’un binôme :
« La colocation avec Mr P. se passe merveilleusement bien. 

Enfin, je peux  travailler sereinement ! »
« Je ne sais comment vous remercier. Les discussions avec 
A. sont très intéressantes et sa compagnie est rassurante 

le soir quand elle rentre de son stage. »

la nuit.
La deuxième formule dite ECONOMIQUE requiert une certaine disponibilité 
de la part de l’étudiant. Le senior demande une participation aux charges 
en échange d’une présence régulière et de services comme faire les courses, 
partager des repas, initier à l’informatique, sortir les poubelles, fermer les 
volets, etc... 
Si le senior préfère avoir un complément de revenus, nous pouvons mettre en 
place un LOGEMENT SOLIDAIRE avec un loyer pas trop important à payer par 
l’étudiant.  Il offre ainsi une veille passive bienveillante et des services 
spontanés pour alléger le quotidien de la personne âgée

Pour conclure, quel est, pour vous, l’impact de la cohabitation 
intergénérationnelle telle que vous la mettez en œuvre?
N.dLP : Nous avons un fort impact social et économique : les étudiants 
travaillent dans de meilleures conditions, ont plus de chance de succès tout en 
se sentant utiles. Les liens créés avec la personne âgée sont sources 
d’enrichissement : Les colocataires peuvent partager leur passion comme la 
musique, l’art ou même le sport.
Les seniors ne craignent plus la solitude en restant chez eux et leur quotidien 
est rendu plus facile. Ils ont la satisfaction de se sentir utiles et acteurs 
solidaires. C’est aussi un moyen de rassurer les familles respectives.

Vous avez parlé d’une solution économique …
N.dLP : C’est une source d’économie pour la collectivité car les étudiants logés 
gratuitement n’ont pas besoin de demander d’aide au logement à la Caisse 
d’Allocation Familiale. 
Quant à la personne âgée, elle, est  non confrontée à une solitude trop 
éprouvante et elle vieillit mieux. Cela contribue à la réduction des coûts de 
santé et d’accompagnement du senior. Des économies sont réalisées pour les 
familles aussi bien des étudiants que pour celles des seniors.

Voilà comment alléger le quotidien du senior, le rassurer par une présence 
et en même temps soutenir les jeunes !  

L’association ne cherche qu’à se développer … Aussi comme plus de 2000 
personnes âgées,  accueillez un étudiant à votre domicile en contactant   
Nathalie de La Perraudière au 06 51 34 70 73.
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VIE PRATIQUE

Arrivé à Bourges en 1998 pour suivre une formation de 
maintenance des systèmes automatisés, Max Chaupard 
est passionné par l’électricité. Ayant acquis des  
compétences essentielles dans le domaine de l’installation 
et du dépannage d’équipements électriques, Max décide de 
rester travailler dans la région et s’installe dans les  
quartiers Nord de Bourges. 
Sa formation lui ayant permis de travailler en tant  
qu’électricien pour diverses entreprises du  bâtiment, Max 
n’a pas pour autant perdu de vue son objectif : créer un jour 
sa propre entreprise. Pour atteindre cet objectif, Max  
choisit de suivre d’autres formations dans le but de  
consolider ses connaissances, notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables. En effet, la nécessité de  
réfléchir à de nouvelles formes de création et de  
consommation d’énergie l’a conforté dans son idée de se 
former à ces nouvelles technologies. Après la théorie,  
Max a choisi la pratique, en exerçant diverses missions 
d’intérim dans le but de se perfectionner.
C’est durant cette période qu’il se rapproche de BGE Cher. 
Présente depuis 2005 sur le quartier de Turly à Bourges, 
BGE Cher a pour mission d’accompagner le public dans la 
création d’entreprise. Les porteurs de projets sont suivis 
et formés au métier de Chef d’entreprise via des rendez-
vous individuels et des ateliers animés par des 
professionnels.
Bien qu’il possède toutes les connaissances requises dans 
son domaine d’activité, de l’étude à la mise en service 
électrique, jusqu’au dépannage en passant par des bilans 
de consommation, Max se devait de se former au métier au 
Chef d’entreprise pour créer sa propre structure. 
BGE Cher l’a donc accompagné tout au long de son 
parcours de création, en le formant  à la comptabilité, à 
la prospection commerciale et à la gestion d’entreprise. 
Ces formations courtes lui ont permis d’aborder différents 
aspects incontournables de l’entreprise, dans le but de 
pérenniser son activité. 

BGE Cher au service de la création d’entreprise 
Le parcours de Max Chaupard 

Créée en novembre 2015,  l’entreprise TECHELEC-BTI 
propose l’installation et le dépannage de réseaux électriques 
pour les particuliers et les professionnels. 
Aujourd’hui, la réussite du projet de Max tient tant à la 
passion de son métier qu’à son sens du service. Son objectif 
principal est de participer à la mise en place des nouvelles 
formes d’énergie renouvelable indispensables à un 
développement économique durable et respectueux de la 
nature.
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BOURSE AUX LIVRES

Le Petit Musée de Fatma organise sa 1ère Bourse aux Livres le 
dimanche 1er mai 2016

de 9 h à 18 h, dans la salle de quartier du Val d’Auron.

Si vous souhaitez vendre des livres, des CD, des DVD, des jeux 
vidéos ou autres documents multimédias, il faudra réserver 

une table. Inscriptions et informations auprès de  
l’association Le Petit Musée de Fatma : par téléphone: 

06.95.96.46.05 par courriel: museefat@laposte.net ou par 
message sur la page Facebook.
Stand restauration sur place.

Parlez-en et venez nombreux !

LE COMITÉ ANNONCE

TIRAMISU

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 0 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) :
• 3 œufs
• 100 g de sucre roux en poudre
• 500 g de mascarpone
• 2 petites cuillères de jus de citron
• 2 cuillères à soupe de Marsala 
• 250 à 300 g de biscuits à la 
cuillère
• 15 cl de café très fort et froid
• quelques cuillères de cacao amer 
en poudre

Attention : préparer la veille de la dégustation!

Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Mettre les jaunes et le sucre roux dans 
un mixer. Battre le mélange pendant quelques instants, le temps que le 
mélange soit bien homogène et fluide (environ une minute).  
Verser dans une jatte.
Ajouter le mascarpone (que vous pouvez trouver au rayon fromage de votre 
supermarché) cuillerée par cuillerée. Mettre les blancs d’œufs dans le mixer 
propre (ne pas mettre en contact avec le jaune) et les battre pour les faire 
monter en neige.
Possibilité d’ajouter deux gouttes de jus de citron pour les faire tenir. 
Incorporer au mélange de sucre et d’œufs doucement de manière à ne pas 
casser les œufs en neige. La préparation doit maintenant être aérée et légère. 
Ajouter le jus de citron.
Mélanger dans un petit récipient le café fort froid avec le cognac ou le 
Marsala (ne pas abuser du cognac pour que le gâteau ne soit pas trop  
alcoolisé).
Passer les biscuits rapidement dans le mélange de café et d’alcool. Ne pas les 
laisser tremper, une seconde suffit amplement pour leur transmettre le goût 
du mélange.
Tapisser de biscuits imbibés le fond d’un plat large et profond. Recouvrir de la 
moitié de la préparation. Tapisser la préparation d’une deuxième couche de 
biscuits puis recouvrir du reste de préparation. Lisser avec une cuillère.
Saupoudrer de cacao amer et mettre au réfrigérateur pendant une nuit.

Remarques :
Préparer le gâteau la veille ou même l’avant-veille...  
Le gâteau aura ainsi le temps de s’affiner: l’alcool va doucement se dissiper 
pour ne rester qu’en arrière-goût, le cacao en poudre va s’humidifier un petit 
peu au contact de la crème, les biscuits vont s’imprégner sur leurs surface 
extérieur de crème pour devenir moelleux... 
Vous pouvez remplacer le Marsala et le café par un coulis de fruits rouges
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LE COLLECTIF DU CENTRE

THÉ DANSANT DU CENTRE ASSOCIATIF

Les amateurs de danse se sont retrouvés en grand nombre afin 
de passer ensemble un moment convivial et festif, lors du Thé 
Dansant organisé fin décembre 2015, par le Collectif du Centre 
Associatif. 
Il s’est déroulé, à la salle des fêtes de la Chancellerie où environ 
80 personnes sont venues partager un agréable moment, avec 
une démonstration de danses du XIXe siècle par les danseurs de 
l’association K’Danse.
Costumes d’apparat et robes d’époques ont fait le bonheur de 
tous, puis chacun s’est élancé sur la piste de danse au rythme des 
valses, cha-cha… (animation musicale par Ghislaine PASQUET).
De 15H à 18H, boissons, petits gâteaux et friandises ont été offerts 
à tous (de nombreux gâteaux ont été préparés par les associations 
du Collectif). Sans oublier la dégustation de thé marocain offerte 
par l’association Al Amal.
En fin d’après-midi, une tombola gratuite a fait des heureux, qui 
sont repartis avec un filet garni. 
Pour marquer ce temps de plaisirs partagés, chacun a reçu un 
paquet de chocolats distribués par les enfants d’Esprit Libre au 
moment du départ. 
Un « grand merci » à tous ceux qui se sont mobilisés pour la  
réussite de cette après-midi.
Associations du Collectif associées au projet : Al Amal, Esprit Libre, 
El Qalame, Poètes en Berry, Club du 3ème Age, Maï No Maï, Tourne-
Livres…
Participation de la Banque Alimentaire de Bourges, du Comptoir Aux 
Epices, des sirops Monin, de la CAF du Cher, de l’ACSE, du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale et des Services de la Ville de Bourges.

6ème édition du Thé Dansant des quartiers Nord

jeudi 15 décembre 2016 à partir de 15H,
3 euros l’entrée (boissons et pâtisseries offertes)

à la petite salle de la salle des Fêtes de la Chancellerie.
Vous pouvez réserver vos places à partir du 7 novembre 2016 

auprès du 
CENTRE ASSOCIATIF - Hameau de la Fraternité

29 rue Louise Michel, 18000  BOURGES 
02.36.24.14.33 - centre.associatif@sfr.fr

FESTIVITÉS RÉPUBLICAINES AUX GIBJONCS

 Jeudi 14 Juillet de 14h à 18h
Maison pour tous des Pressavois 
rue Théophile Gauthier, Bourges

Festivités républicaines sur les quartiers nord avec 
de nombreuses activités gratuites, ouvertes à tous 

(pêche à la ligne, chamboule-tout, maquillage, atelier 
de créations, dessins, et des concours pour les enfants 

et les adultes...).
Seront proposés des stands de boissons et gâteaux.

De 14H à 18H, une animation musicale sera offerte avec 
la possibilité pour les enfants de monter sur scène pour 

chanter.
Sur scène Ghislaine PASQUET et le groupe 

franco-portugais « Lembrança dos Antigos ».
Cette manifestation est proposée par le Collectif 
du Centre Associatif - Hameau de la Fraternité.

Pour tout renseignement :
 

 Centre Associatif - Hameau de la Fraternité
29 rue Louise MICHEL - 18000 BOURGES
02.36.24.14.33 – centre.associatif@sfr.fr
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LE COLLECTIF DU CENTRE

LIRE EN FÊTE
Samedi 4 juin de 14H à 18H 

17ème édition sur le thème « Les maisons imaginaires ! » au 
Hameau de la Fraternité,  29 rue Louise Michel

Petits et grands trouveront leur bonheur lors de cette après-midi 
mettant en valeur le livre et la lecture. Avec de nombreuses 
activités participatives et ludiques permettant à chacun de 

gagner des livres.
Au programme de l’après-midi : 

• Ateliers de jeux autour des mots, de dessins, de coloriages, 
d’écriture, de poèmes, de créations (marques-pages, pots à 

crayons, masques, etc), lectures de contes, atelier maquillage….
Exposition : 

• Des dessins et des poèmes réalisés dans le cadre de notre 
concours intergénérationnel « Les maisons imaginaires ! », 

avec la remise de bons aux gagnants. 
(Voir règlement du concours à côté)

Chaque participant au concours se verra offrir un livre par la 
bouquinerie associative le Tourne-Livres.

À partir de 16H sur scène :
• Spectacles avec El Qantara.

• Remise des prix sur scène et goûter offert aux enfants.
Cette manifestation est organisée par le Centre Associatif - Ha-
meau de la Fraternité, C’est Possible Autrement, Poètes en Berry, 

Comité des Habitants, Tourne-Livres, Esprit Libre, Bibliothèque des 
Gibjoncs.

GRAND CONCOURS LIRE EN FETE 2016

Le thème : « Les maisons imaginaires ! »
Le concours est ouvert à tous ! 

Tu peux écrire un poème dans une autre langue que le français 
avec la traduction à côté et tu peux l’illustrer.

Le format du dessin ou poème devra être de format A4 (21 x 29,7 
cm). Le dessin ou poème devra être réalisé avec des feutres, des 
pastels, de la peinture. (Collage avec papiers de couleurs vives 

accepté).
Des bons d’achat pour des livres seront décernés selon les âges 

aux gagnants.

IMPORTANT : derrière chaque dessin ou poème devra figurer le nom, 
prénom, âge, adresse et n° de téléphone de la personne participant 

et pour les enfants, il faudra également noter le nom et l’adresse des 
parents. 

Les 4 dessins ou poèmes choisis serviront de supports de communi-
cation aux affiches et tracts distribués pour annoncer la manifesta-
tion. Les dessins ou poèmes seront la propriété du Centre Associatif 

- Hameau de la Fraternité qui en restera seul dépositaire.
Tous les dessins ou poèmes devront être déposés pour le mercredi 27 
avril 2016 avant 18H au : Centre Associatif - Hameau de la Fraternité - 

Salle n°7, 29 rue Louise MICHEL - 18000 BOURGES

ÉTÉ DES 7 JEUDIS 
Jeudi 14 juillet à partir de 18H30  

1ère date pour le Centre Associatif - Hameau de la Fraternité

Pour animer les quartiers Nord de Bourges durant l’été, notre Collectif et de nombreux partenaires vont proposer des apéritifs avec une  
animation (concert, théâtre, danse, musique, poèmes, jeux…). Ces « apéros/animations » auront lieu du 14 juillet au 25 août 2016, chaque 
jeudi à partir de 18H30, sur les quartiers Nord de Bourges. Ces animations seront proposées gratuitement aux habitants de Bourges pour 

offrir 7 moments d’échanges et de convivialité sur 7 dates et 7 lieux :
 

14/07/2016 - 21/07/2016 - 28/07/2016 - 04/08/2016 - 11/08/2016 - 18/08/2016 - 25/08/2016 
(les lieux et animations proposées seront bientôt disponibles sur le site du Centre Associatif : http://centreassociatif.jimdo.com/)

Acteurs de ce projet :
Centre Associatif - Hameau de la Fraternité, C’est Possible Autrement, Tivoli Initiatives, Poètes en Berry, Club du 3ème Age des Gibjoncs, Maï No 

Maï, Emmetrop, Centre Social de la Chancellerie, Comité des Habitants, Nature 18, Tourne-Livres, Recyclerie de Bourges Agglo Services, Points 
Rencontres Jeunes de la Ville de Bourges, Petit Musée de Fatma, Mieux vivre ensemble, Vie Libre…

Après chaque animation gratuite, un apéro sera proposé : consommations : le verre + l’assiette 0,50 cts.
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   Musique

   J’aime entendre les sons quand ils sont harmonieux
   Symphonie ou tango, rhapsodie ou gavotte
   J’aime la poésie qui joue avec les notes
   J’aime même les bruits quand ils sont mélodieux

   J’aime quand ça balance, le jazz me convient mieux
   Qu’une valse à syncope ou des sons qui chuchotent  
   J’aime bien les chansons graves ou rigolotes, 
   Toute la musique du monde et en tous lieux

   Mais réduisez bien les décibels excédants,
   Ne m’étourdissez pas de vos sons discordants,
   Je n’aime vraiment pas qu’on hurle la musique.

   Au point de ressentir dans ma tête un trépan 
   Et pas plus qu’elle soit pour moi anesthésique
   Je ne supporte pas qu’on vrille mes tympans. 

   Ginette Maur
   Poètes en Berry


