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OMSJC de Bourges :

Compte rendu de
l’Assemblée Générale
du Jeudi 24 février 2022

EDITO

Bonjour à tous,

Permanence du
Secrétariat
Tél : 02 48 66 66 20
Lundi : matin fermé / 13 h- 18 h
Mardi à jeudi 10 h - 12 h /
13 h 30 - 18 h
Vendredi : 10 h - 12 h /
Am sur rendez vous
omsjc-bourges18@orange.fr
site : omsjcbourges.com

L’omsjc, tous ses
services :
- Bourges Bénévole
- Modification et création de
site
- Création de documents
divers, conception graphique
- Réservation des minibus et
emprunt des minibus
- OMSJC Mag
- Photocopies
- Réservation des salles

Enfin, le printemps est là, au revoir l’hiver et adieu
masques, contraintes et interdictions de tout genre.
Bonjour le soleil et la chaleur !
Ce mois-ci, notre magazine vous propose de découvrir
les activités de quelques-unes de nos associations et les
divers articles éveillent notre curiosité, tout au moins
la mienne, notamment l’article de France Pologne sur
Chocholow. Aurais-je le courage de faire les beignets
proposés ?
Notre rencontre associative du 16 mars 2022 n’a pas eu
beaucoup de succès. Peu de personnes sont venues malgré le thème très actuel. L’écologie et le développement
durable sont des thèmes tellement vastes, que l’action
que nous pouvons avoir au niveau de nos associations
peut sembler dérisoire. Mais il est vrai que la lutte
contre le gaspillage n’est pas très efficace, puisqu’aucune sanction n’est réellement mise en place pour le
diminuer. Les divers gouvernements incitent toujours à
une agriculture productiviste, et on jette environ 30 %
des produits alimentaires, entre les moments de la production jusqu’à la consommation ; un grand nombre de
vêtements sont détruits sans avoir été porté une seule
fois ; pour garder leurs créneaux horaires, les compagnies d’aviation font voler leurs avions à vide….
Et maintenant , la guerre en Ukraine, proche de chez
nous, comment vivre la solidarité avec les réfugiés, malgré les conséquences économiques dues aux sanctions
prises à l’encontre de la Russie, (coût plus élevé de nos
besoins essentiels). Saurons-nous utiliser ce tragique
évènement pour reconnaître l’essentiel nécessaire et
nous passer du superflu ? Vivre une solidarité dans nos
associations sur du long terme, et non pas seulement
selon nos besoins. Comment l’OMSJC peut-elle agir face
aux diverses tragédies que vit notre terre ?
A bientôt.
Solange Van Landeghem
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LE CHIEN DU
MOIS
Race : Croisé Labrador
Âge : 6 ans
Caractère : Je suis gentil, calme et
affectueux. J’aime les balades et la
compagnie. Je recherche une famille
aimante avec qui vivre en harmonie !
Nous sommes ouverts 7/7jrs toute
l’année, de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30.
Tél. : 02 48 26 06 06
E-mail : sbpa@live.fr
Site internet : http://sbpa18.free.fr
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Chocholów

Ce petit village est situé sur la rivière

Dunajec, à 17 km au nord-ouest de
Zakopane, et à 750 m d’altitude.

Le village est très ancien puisqu’il a été
fondé en 1592. C’est un bel exemple de la
construction des villages de « Podhale »
(nom de la région) et il est extrêmement
bien conservé. C’est à partir de l’étude
de ces bâtiments que Witkiewicz a créé
le « style Zakopane »
Mais la majorité des maisons actuelles
ont étés construites au XIXe siècle.
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de l’association France Pologne

Cette maison appelée la « maison d’un
seul sapin » est la plus remarquable du
village, sa façade aurait été construite
avec un seul sapin.

Chocholów s’est établi autour d’une rue
principale. Ses maisons en bois construites
de part et d’autre, perpendiculairement
à la rue (et non parallèles comme chez
nous ce qui est assez original), ont donc
« pignon sur rue ». Elles ont l’air de se
refléter comme dans un miroir…

Quand on passe devant les façades, à
l’arrière des maisons, on remarque les
étables, les entrepôts pour travailler le
bois (n’oublions pas que le travail du bois
a longtemps été la principale activité de
la région).

Mais ce qui frappe lorsque l’on arrive à
Chocholów c’est l’impression que toutes
ces maisons en bois sont récentes et
toutes neuves.
Alors pourquoi ces maisons traditionnelles
en rondins de bois sont-elles si propres
et semblent si neuves ?
Et bien tout simplement parce que les
femmes lavent leur maison deux fois
par an ! L’aspect neuf est donc dû à une
tradition locale qui veut que les femmes
lavent leur maison au savon et à l’eau :
une fois à Pâques et une fois à la FêteDieu (60 jours après Pâques).
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Rien que pour le plaisir des yeux, il faut
s’arrêter à l’atelier du sculpteur Jan
ZIEDER, pour admirer ses nombreuses
sculptures religieuses, en bois brut ou
peintes…

Les pączki sont des beignets très populaires
et traditionnels en POLOGNE, fourrés de
confiture de pruneaux ou de rose. Les
Polonais les mangent principalement lors du
Jeudi Gras « Tłusty czwartek ».A l’origine
les Pączki, permettaient d’écouler toutes
les réserves de matières grasses interdites
pendant la période du Carême.
Ingrédients :
600 g de farine
300 ml de lait tiède
4 œufs (3 jaunes+1 œuf entier)
120 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 cube de levure de boulanger
Confiture de pruneaux, de roses ou autre
1 petit verre de vodka (facultatif)
Sucre glace
Préparer le levain. Émietter la levure de
boulanger dans un bol. Ajouter 2 pincées de
sucre et délayer avec un peu de lait tiède.
Laisser reposer pour que le mélange double
de volume. Dans un grand saladier, verser
la farine, le sel, le sucre et le sucre vanillé.
Mélanger et creuser un puits au centre,
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Pączki – beignets polonais
Pączki, pounchkis, chacun peut choisir son nom et sa
prononciation préférée.

puis verser les œufs préalablement battus, le
beurre fondu, ainsi que le levain. Terminer en
incorporant progressivement le lait.Ajouter
ensuite un petit verre de vodka pour que
les beignets n’absorbent pas l’huile pendant
la friture. Pétrir plusieurs minutes jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.Couvrir le
saladier d’un torchon légèrement humide.
Laisser reposer la pâte pendant 2 heures,
elle doit doubler de volume.Disposer la pâte
sur le plan de travail fariné. Découper des
ronds de pâte (avec un verre par exemple).

confiture au milieu, couvrir avec un autre
rond, refermer en façonnant les bords pour
bien les souder.Laisser reposer les beignets 1
heure à température ambiante.

Avec une petite cuillère mettre un peu de

Smacznego Bon appétit

Faire chauffer l’huile dans une friteuse.
Plonger les beignets dans l’huile bien chaude,
ils doivent rester en surface. Faire dorer les
deux côtés (compter environ 2 minutes par
côté).Les égoutter et les disposer sur du
papier absorbant.
Enfin les saupoudrer de sucre glace.

omsjc.MAG - 2022
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Assemblée Générale de l’OMSJC

du jeudi 24 février 2022 – salle Monmarteau

Rapport d’activités / moral 2021 :

Solange Van Landeghem
(Présidente de l’OMSJC)

Nous nous retrouvons, après une Assemblée
Générale 2020 qui avait été faite juste
avant l’annonce du confinement. En
2021, celle-ci n’avait pas pu se tenir
en présentiel. La COVID 19 a pénalisé
beaucoup d’associations, notamment car les
personnes ont pris d’autres habitudes de vie
suite au confinement et aux divers contrôles
sanitaires.
Les services de l’OMSJC sont restés
disponibles pendant les périodes de
confinements et de fermetures par le biais
du télétravail. Seul le service prêt de salles
n’était pas disponible. Mais d’autres services
ont été impactés notamment le prêt de
minibus qui a été très peu emprunté pendant
cette période. Nous avons dû adapter nos
services à la fermeture temporaire au public
de la Maison des Associations, où se trouve
notre secrétariat.
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L’activité reprographie / photocopie
a
énormément
diminué
(documents
envoyés par mail, mise à disposition par
la Maison des associations en libre service
à côté de notre bureau). Ce service est
orienté maintenant vers la reprographie
et l’impression directe. Nous garantissons
la qualité de nos impression grâce à notre
matériel et à notre système informatique.
Nous encourageons les associations à nous
envoyer les documents à imprimer par mail
ou à venir avec une clé usb.
L’activité Minibus a été très faible, sur
une année, il n’a été prêté que 7 fois (en
comptant les prêts à la ville de Bourges (20
fois en moyenne les autres années).
Le service informatique a beaucoup
évolué de nombreux sites internet ont été
créés ou ont évolués (10 en 2020 et 2021)
en passant en service « maintenance ». Suite
à la demande, il y a un délai concernant la
création de site Internet.

Il a été créé en 2021 un logo et 17 affiches/
flyers. Il y a eu 2 formations informatiques
(excel, open office, univers windows…),
création et évolution de la page Facebook
où sont diffusés notamment les articles
des associations de l’OMSJC.MAG, dont
l’abonnement est gratuit et ouvert à tous (3
500 abonnés par Facebook et 7 500 lecteurs
en moyenne)
Nous avons investi dans les logiciels Adobe
et Envato (banque de données images,
vidéos, son).
La cotisation est toujours à 20 euros. Il y a
137 associations adhérentes en 2021.
Bourges Bénévole, la plateforme de mise
en relation entre personnes qui cherchent
à faire du bénévolat et association est
maintenue depuis 4 ans, 168 personnes
y sont inscrites. En 2021, seulement 2
missions ont été proposées.
Les
manifestations
:
pour
2021,
participation à la fête des associations et à
Educap’city.
Les
rencontres
associatives,
la
municipalité nous invite à organiser deux
rencontres associatives sur l’année. En
octobre, « créer votre site Internet avec
l’OMSJC c’est possible » et au mois de
mars il y aura « la consommation dans nos
associations ».
Afin de faire connaitre le journal, celui-ci ne
pourrait-il pas être relayé par les Nouvelles
de Bourges ?
Cette demande sera étudiée et proposée en
Bureau.
Le compte-rendu du rapport moral et
d’activité est adopté à l’unanimité.

Rapport du Trésorier de l’OMSJC
(Dominique VICTOIRE MENDOZA)
Les activités de l’OMSJC n’ont pas diminuées
elles ont changées et évoluées.
137 associations ont réadhéré, autant qu’en

2019. L’OMSJC est une grande famille où
toutes les associations viennent pour les
services, pour se faire connaitre.
Concernant
proposés :

le

coût

des

services

- Les
salles mise à disposition
gratuitement par l’OMSJC coûtent 2454,38
euros (charges versées à la ville de Bourges)
/ an. Depuis que le secrétariat n’est plus
au stade, beaucoup de clés n’ont pas été
rendues et les locaux (salles, toilettes…)
sont souillés. Nous rappelons que les salles
sont gratuites mais que l’entretien et le
ménage sont à la charge des associations
emprunteuses. Beaucoup de personnes se
réunissent dans les locaux, sans les avoir
réservés. Les consignes doivent être à
nouveau rappelées
- Les minibus, le prêt du véhicule Renault
trafic arrive à son terme. Le nombre de prêts
actuels ne permettent pas d’envisager de
prendre un nouveau minibus.
- Les copies : recette : 962,70
coût papier/maintenance : 3 772 euros
Malgré cela l’OMSJC va investir dans un
nouveau matériel ultra performant afin de
développer un service d’impression et de
création graphique de qualité se spécialisant
dans le format livret (journal) et affiches. Un
bilan sera fait dans un an.
- Création de site internet :
Recette : 665 euros.
Depuis sa création, plus de 25 sites
d’associations ont été créés.
11 associations bénéficient du service
maintenance : Wordpress est un système
de gestion de contenu (SGC) en perpétuelle
évolution, mais cette évolution n’est pas sans
conséquence sur les sites créés. Tous les
sites créés à l’OMSJC devront être modifiés,
et les pages devront être recréées suite à
cette mise à jour.
A la création un site internet c’est 35 heures
de travail.
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A la maintenance, 50 h / moyenne.
- Le magazine : 1 semaine 1/2 sont
nécessaires à sa création. A sa création
c’était un trimestriel de 4 pages. Il en fait
aujourd’hui de 25 à 36 pages. Les logiciels
utilisés sont toute la gamme professionnelle
d’Adobe et Envato, coût pour l’OMSJC :
1288,68 (adobe et envato) et le journal est
gratuit. Nous remercions les associations qui
participent au magazine en fournissant un
contenu varié et intéressant.
Excédent de 407.96 euros.
Cet excédent est aussi dû par le manque de
manifestation : fête du jeu, fête des plantes,
challenge des associations.

Rapport des Contrôleurs aux comptes Sur les
comptes annuels 2021
« Mesdames, Messieurs les adhérents.
Le 17 février 2022 à 14 heures, Mme Brigitte
CHEVALLIER, Contrôleur aux comptes, s’est
rendue à l’OMSJC pour la vérification des
comptes de l’exercice 2021.
Sous réserves de la ratification par cette
Assemblée Générale, je vous présente le
rapport de l’exercice 2021 sur le contrôle
des comptes annuels de votre association,
tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Ceux-ci ont été vérifiés par sondage. Je peux
certifier que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que la situation de
votre association à la fin de cet exercice.
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la
sincérité et la concordance entre les comptes
annuels et les informations données dans
le rapport de gestion établi par le Conseil
d’Administration et dans les documents
présentés. Je demande de donner QUITUS au
trésorier pour la bonne tenue des comptes.»
Le compte-rendu du rapport financier
adopté à l’unanimité.
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est

Brigitte CHEVALLIER, contrôleur aux comptes.

Perspectives :

- Rappel de la rencontre associative du
mercredi 16 mars 22 : « la consommation
dans les associations » à 18 h à l’omsjc
- Projet : fête du jeu, fête des plantes,
challenge des associations, participation aux
foulées de Bourges. Le but est de travailler
ensemble et de se rencontrer.
- Evolution de notre système d’impression.
		

Réponses aux questions diverses :

- L’OMSJC a longtemps pris des stagiaires
mais c’est difficile compte tenu du contexte
actuel et du temps qu’il faut lui consacrer.
L’embauche d’une personne en alternance,
a été envisagée mais le coût pour l’OMSJC
est trop élevé.
- Il est difficile de trouver des bénévoles
«jeunes» qui souhaitent s’investir mais il
faut aussi que «les anciens» leur laissent la
place.
Fin de séance : 20 h 05.

omsjc.MAG - 2022
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La diffusion de la connaisance
de Wikipédia

Le mois de mars, mois de la contribution
pour Wikipédia, l’encyclopédie collaborative, est l’occasion de faire savoir localement
par le biais de ses contributeurs volontaires
que chacun peut justement participer à la
diffusion de la connaissance en contribuant
au contenu de l’encyclopédie.
Si tout le monde, ou presque, a consulté l’encyclopédie Wikipédia, qui est un des
sites les plus fréquentés d’internet, mais
peu de gens savent comment elle fonctionne et comment on peut passer du statut de lecteur à celui de contributeur.
L’encyclopédie Wikipédia est un vaste projet, développé depuis 2001 et qui rassemble
actuellement 2 400 000 articles sur des sujets touchant presque tous les domaines.
Elle a la particularité d’être d’accès gratuit
et surtout d’être évolutive et collaborative,
car issue de l’activité de plus de 20000 bénévoles rien que pour la version française dont
vous pouvez aisément faire partie.mais l’encyclopédie existe aussi dans 280 langues.
Ce lundi 7 mars 2022, à l’initiative de
deux wikipédiens (les contributeurs bénévoles, qui assurent le contenu de l’encyclopédie) et avec l’accueil chaleureux de Mr
Laurent, le directeur des Archives départementales du Cher,
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s’est tenue une journée de formation
rassemblant 13 professionnels des archives et des bibliothèques du Cher,
avant une autre formation prévue pour
le public
samedi matin aux Archives.
Avec l’aide de Mr Pierre Tribhou, bibliothécaire du Patrimoine de Clermont-Auvergne,
ces professionnels de la culture ont acquis
les bases nécessaires à la mise en valeur de
leurs collections par l’enrichissement de la
base de données (Wikidata) et les images
(Wikipémia commons), accessibles à tout
le monde et qui sert, entre autre, à, illustrer les articles de l’Encyclopédie
Wikipédia.
Mais l’encyclopédie n’est pas réservée aux
professionnels, car chacun peut y verser des
photos ou documents et y rédiger ou compléter les articles, qui sont ensuite améliorés par d’autres contributeurs à wikipédia.
C’est le travail collaboratif de tous ces volontaires aux compétences multiples, qui assure
la fiabilité des données contenues dans cette
Encyclopédie, qui reste toujours évolutive.
Faisant suite à la présentation de 2019
(avant le covid), qui avait eu lieu à la médiathèque de Bourges, une présentation
ouverte à tout le monde était donc programmée le Samedi 12 mars 2022 dans la
matinée aux Archives pour savoir:

Comment devenir contributeur,
rassemblant 8 personnes intéressées pour
apporter leur expérience, car chacun peut,
selon ses connaissances intervenir, à son
rythme et en ligne sur le net dans ce projet,
qui doit permettre à tous, de partout, et en
particulier de l’ensemble de la francophonie, d’avoir accès au savoir.

Alors si Wikipédia vous a intéressé: n’hésitez pas à venir profiter de ces explications
JG mozziconacci (jgm18) de Bourges
Alexis Marise Biqué de Vierzon
Ou contact sur Bourges par le biais de
l’OMSJC et la Maison des Associations.

Pour joindre l’auteur JG mozziconacci dans wikipédia : taper utilisateur :jgm18
(https ;//fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur :jgm18 et cliquer en haut à gauche sur « discussion » puis sur «
rajouter sujet » et ne pas oublier de donner vos coordonnées pour le rappel.

L’Assemblée Générale de votre association se
tiendra, le 23.04.2022 à 14h30
à la Maison des Associations
28 rue Gambon à Bourges,
Salle Jacques Coeur
Retenez dès maintenant cette date et venez
nombreux nous faire part de vos attentes et de
vos besoins.
de France Alzheimer 18
omsjc.MAG - 2022
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Les jardiniers solidaires des
familles en 2022

Cette action, initiée dans le Cher en 1995,
permet de collecter des fruits et légumes
frais en excédent, auprès des jardiniers
amateurs, pour en faire bénéficier les familles en difficulté, suivies par les services
sociaux, les Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS) ou les associations distributrices d’aide alimentaire. L’actualité économique et sociale, aujourd’hui aggravée
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par la énième vague de Covid19 et par la
guerre en Ukraine, souligne la fragilité des
situations et nous allons hélas, comptabiliser encore plus de personnes et de familles
défavorisées dans les prochains mois.
Les distributions alimentaires manquent
souvent de produits frais, de légumes et de

fruits. Il faut continuer notre action en 2022,
pour que les familles en difficulté puissent
avoir des repas réguliers et équilibrés,
du 1er janvier au 31 décembre. Des adultes
et des enfants sont encore sans nourriture
suffisante, près de nous.
L’association forme des personnes débutantes, au jardinage maraîcher et aux
pratiques respectueuses de l’environnement (bio). Ainsi 147 nouveaux jardiniers,
hommes et femmes, âgés de 18 à 77 ans,
ont été formés en 8 ans.
La formation d’une durée de 21 heures, en
salle et en jardin, a lieu depuis début mars,
à Bourges, et un suivi des stagiaires est
assuré pendant un an. Des enfants et des
adultes bénéficient aussi de cette formation et d’un jardin, à la MJC de Bourges-Asnières.

En février 2014, les jardiniers solidaires se
sont regroupés en association, pour mettre
en commun, formations, perfectionnements, compétences, bibliothèque, graines,
plants, paille, outils à main et à moteur,
amendements, marais en jardins partagés,
et coups de main, selon les besoins.
Les jardiniers solidaires encadrent des
jeunes avec handicap moteur qui cultivent
avec ardeur un jardin écologique et pédagogique à Baudens.
L’association gère aujourd’hui en mode bio
6600 m2 de jardins et marais, divisés en
une trentaine de parcelles partagées, après
remise en culture de 7 marais en friche.
Nous donnons des excédents, légumes et
fruits bio, à des familles en difficultés et
à des associations agréées : les restos du
cœur, les épiceries sociales, les CCAS.

omsjc.MAG - 2022
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Des élèves de CM1 et CM2 ont été initiés au jardinage propre : 117 depuis
2018, avec création d’un jardin écologique et pédagogique pour chaque école.
En 2022, 23 élèves bénéficient de cette initiation à Ste-Marthe.
Les jardiniers pourront prévoir quelques
graines et plants supplémentaires « solidaires », en vue des prochaines récoltes. Bien sûr, leurs proches en béné-

ficieront en priorité, mais ces fruits et
légumes frais seront aussi vraiment appréciés par les familles bénéficiaires.
Merci à tous les jardiniers solidaires pour
leur participation et leurs apports en plants
et produits frais, même en petite quantité.
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Vous pouvez donner vos excédents
de fruits et légumes
directement aux familles défavorisées
ou aux organisations agréées, de
votre choix
ou vous mettre en relation avec le
CCAS ou l’association distributrice
d’aide alimentaire de votre commune, si vous êtes éloigné de
Bourges.

Contact : les jardiniers solidaires
maison des associations, 28 rue Gambon,
18000 Bourges. Tél 06-51-72-96-18
courriel : lesjardinierssolidaires@orange.fr

LIMOGES
ORLEANS
GRAVELINES
PAU-ORTHEZ

Le Prado
à Bourges

Le Club Sportif de Bourges organise la

18e édition du Trophée ABEILLE (tournoi

basket professionnel masculin) avec la
participation de 4 équipes du
Championnat de France.

9-10

Septembre

Quatres petits centièmes
de secondes
de l’associtaion France Italie

Lillehammer 1994, olympics.com

Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin viennent de se terminer. Si les
athlètes hommes et femmes de la France et
de l’Italie ont tenu brillamment leur place,
c’est incontestablement le français Quentin
Fillon-Maillet qui a été le héros de ces Jeux.
Avec deux médailles d’or et trois d’argent,
il est le premier Français a gagner cinq médailles dans les mêmes Jeux d’hiver.
La France et l’Italie, avec leur remarquables
stations hivernales, ont eu de grands champions de ski alpin comme Jean-Claude Killy
et Alberto Tomba. Mais pour des pays méditerranéens il est plus difficile de s’imposer
dans les disciplines typiquement nordiques
comme le biathlon ou le ski de fond. Si
depuis quelques temps les Français s’imposent dans le biathlon, il y a quelques années les italiens ont, eux aussi, réalisé un
exploit dans le ski de fond.
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Nous sommes en 1994, aux Jeux Olympiques d’hiver, à Lillehammer en Norvège.
La course reine du ski de fond, le relais 4
fois 10 Km va partir. Les favoris sont les
Norvégiens. Ils courent chez eux et dans
leur équipe il y a Bjørn Dæhlie, le plus grand
fondeur de tous les temps
L’équipe italienne est composée de Maurizio
De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta
et Silvio Fauner. Ils espèrent faire un bon
résultat. Mais ce sera difficile car il y a aussi
les Suédois, les Finlandais, les Russes, sans
oublier les Allemands. La médaille d’or est
toujours revenue aux coureurs du nord.
Le départ est donné, les premiers relayeurs
sont groupés. Après 10 km voici les deuxièmes, puis encore 10 km et arrivent
les troisièmes. Pour l’Italie c’est Giorgio
Vanzetta.

Il est toujours dans le groupe de tête. Au
trentième Km il passe le relais à Silvio Fauner.
Devant il y a l’intouchable Norvège avec
Bjørn Dæhlie. Silvio Fauner se bat avec
les autres coureurs, une place sur le podium, une médaille d’argent ou de bronze,
se serait super. Alors il pousse, il pousse
et pousse encore. Virage après virage il
lâche ses adversaires. Il est maintenant
seul. Dans les montées et les descentes,
là devant lui, il voit le Norvégien qui est en
tête. Alors il pousse, il pousse encore plus.
Le public crie, de tous côtés il y a des drapeaux norvégiens rouges à croix bleue et
blanche.
La ligne d’arrivée approche, le public hurle,
plus que quelques mètres. Silvio Fauner
pousse, pousse toujours plus. Maintenant
Bjørn Dæhlie voit à côté de lui Silvio qui
pousse, qui pousse.

Soudainement c’est le silence. On n’entend plus que le crissement des skis sur la
neige et le souffle des deux coureurs. Silvio
passe, Silvio Fauner gagne. Les italiens se
précipitent et s’embrassent, ils sont champions olympiques pour 4 petits centièmes
de seconde !
Les médailles de Quentin Fillon-Maillet et de
Maurizio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio
Vanzetta et Silvio Fauner sont des grands
exploits pour nos skieurs. Et «cerise(s)
sur le gâteau» le 17 février dernier, Martin
Fourcade, autre grand biathlète français,
multiple champion du monde et olympique,
est élu par ses pairs du monde entier au
Comité International Olympique avec le
plus grand nombre de voix et Quentin Fillon-Maillet qui lui aussi pousse et pousse
toujours plus remporte la Coupe du monde
de biathlon de cette année.
Guy Mazzesi, Mars 2022

Bjørn Dæhlie, 1994, olympics.com
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Jonquilles, trèfles et dragons
de l’association France Grande Bretagne

Depuis le début de l’année 2022, avec l’assouplissement des mesures sanitaires, FGB
avait quelque peu retrouvé son rythme de
croisière.
Toutefois, dans le contexte international
actuel des plus incertains, tant sur le plan
épidémique que, surtout, sur le plan militaire, qui sait si nous pourrons mener tous
nos projets à bout ?
Nous vivons de bien « Dark Hours » !
Réjouissons nous, malgré tout, d’avoir pu
honorer, en mars, la Saint David galloise du
1er et la Saint Patrick irlandaise du 17 lors
de nos Tuesday Chats. Nous avons échangé
des recettes galloises pour la Saint David
et, pour la saint Patrick, nous avons , nombreux, assisté à la présentation, en anglais,
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d’Annie, de son voyage en Irlande en
2019. Annie avait axé son exposé sur l’Irlande du Nord, diapositives à l’appui. Nous
avons, ainsi, pu visiter le musée du Titanic de Belfast, les « Murals » rappelant hélas les « Troubles » entre les 2 camps en
Ulster et arpenter la majestueuse Chaussée des Géants. (« Giants’Causeway »).
Et.... nous avons pu … at last …. fêter dignement la Saint Patrick au pub Le Birdland !
Le 18 mars, Maryvonne nous avait concocté une randonnée pédestre – avec 2 niveaux de difficulté (4 ou 7 km) dans la
forêt de St Éloy-de-Gy. Les 11 marcheuses
et le marcheur ont pu découvrir un ancien
château et des étangs servant de retenues
collinaires, par temps idéal.

Nous
n’avons,
malgré
tout,
trouvé ni jonquilles, ni trèfles mais le «
friendly tea-time » chez notre organisatrice
fut fort apprécié de tous.
En avril, ce sera au tour d’Élisabeth de
nous faire découvrir de jolis coins de l’Indre voisine, le samedi 23, jour de la Saint
George, le saint patron de l’Angleterre
(entre autres!).
Notez qu’en anglais ‘George’ s’écrit sans
‘s’, contrairement au français qui réserve
cette orthographe aux dames, principalement à « la Bonne Dame de Nohant » !
Voici quelques renseignement sur
SAINT GEORGE :
Et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître l’Angleterre n’a pas de fête nationale officielle. Encore une occasion
manquée pour un jour férié. Mais beaucoup d’Anglais considèrent le 23 avril,
Saint George’s Day comme la fête nationale et aimeraient bien l’instituer comme
jour férié. Pas sûr que cela arrive de si tôt,
mais en attendant, ne vous étonnez pas
de croiser des drapeaux rouges et blancs
et des manifestations diverses ce jour-là…
Saint George’s Day est fêté dans plusieurs
pays, villes et régions en cette même date

(Malte, Portugal, Venise, Gênes, la Catalogne), mais commémore en Angleterre,
Saint George, le saint patron anglais, et ce,
en la date de sa mort.
Selon la légende, il aurait été un soldat de l’armée romaine qui aurait tué
un dragon et sauvé une princesse.
Il apparaît plusieurs fois dans les textes et
sur divers vitraux de cathédrales. La tradition veut que l’on porte une rose rose, ou
que l’on arbore des décorations avec des
drapeaux portant la croix de Saint George
ou encore que l’on chante son hymne à la
messe, mais ces traditions sont peu observées et certains groupes tentent de raviver
l’intérêt pour cette journée.
Si les traditions sont quelque peu oubliées,
la mairie de Londres organise, chaque année, des festivités en l’honneur de cette
journée et notamment un après-midi de
concert à Trafalgar Square.
L’ORDRE DE GEORGE est aussi appelé
ORDRE DE LA JARRETIERE, le plus ancien et le plus prestigieux des ordres de
chevalerie anglais puisqu’il remonte à 1348,
fondé par le roi Edward III en pleine Guerre
de Cent Ans. Sa devise : «HONI SOIT QUI
MAL Y PENSE»
C.V

*La jonquille est l’emblème du Pays de Galles, le trèfle celui de l’Irlande, et le
dragon est sur la bannière de Saint George.
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Une journée à Moulins
Tous
Mais

de l’association France Allemagne
du Cher

les chemins mènent à Rome…
ils ne mènent pas à Moulins…

C’est pourtant
cette destination
que
nous avons choisi le 5 mars à l’intention
des membres de l’association.
Deux raisons : d’abord nourrir le programme des activités de France-Allemagne et en même temps resserrer les
liens entre les adhérents mis à mal par
l’offensive du virus et satisfaire les désirs
d’évasion … en allant finalement pas très
loin, à Moulins « Ville d’Art et d’Histoire » !
Temps très printanier, ciel bleu et soleil
contribuèrent naturellement à rendre encore plus chaleureuse l’ambiance très amicale qui régna tout au long de la journée.
But premier de la sortie, le Centre National
du Costume de Scène, superbement installé depuis 2006 dans un ancien Quartier de
Cavalerie, construit au XVIIIème Siècle.

L’excellente guide expliqua en particulier
les mille et une trouvailles qui permettaient de confectionner avec de faibles
ressources ces magnifiques costumes
faits de matériaux de récupération, ornés de paillettes, et plumes magnifiques.
Au travers des costumes à l’ingéniosité extravagante, transparaissent les revendications y compris d’appartenance
ethnique, voire politique, le rappel de
l’histoire, la faculté de créer une cohésion de groupe avec les écoles de samba.
Le Carnaval est l’événement annuel de la
vie de tous les Cariocas, et le niveau de vie
n’a rien à y voir. Chacun peut s’exprimer au
travers de son costume et s’investit selon
ses moyens.
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La visite de cette exposition temporaire se
poursuivit tout naturellement devant les
costumes du prodigieux danseur que fût
Noureev.
Déjeuner au Musée. Puis on a franchi l’Allier pour gagner le Musée archéologique
Anne de Beaujeu –premier édifice français
de la Renaissance, dû à la fille de Louis
XI. Un palier à franchir et nos berrichons
se sont retrouvés dans la somptueuse demeure Mantin qu’un richissime préfet de
l’Allier avait aménagée avec lustre à la fin
du XIXème Siècle et qu’il a léguée à la ville.
Elle a été conservée dans sa diversité avec
une magnifique fidélité, car Louis Mantin
avait stipulé qu’elle devait rester intacte et
ouverte aux visiteurs comme témoignage
de la vie bourgeoise au XIXè siècle.

Autre clause du leg, son ouverture qui
devait intervenir 5 ans après sa mort,
était liée à celle du Musée Anne de Beaujeu dans la bâtisse jouxtant la Maison.
Les clauses furent respectées… Avant de
regagner Bourges nos visiteurs eurent le
temps d’admirer à la cathédrale NotreDame le fameux retable peint vers 1500
par un flamand resté longtemps méconnu,
Jean Hey : il incarne la transition entre l’art
flamand et l’art italien. Encore une page
d’histoire dans le beau livre de cette belle
journée…

« L’Amazonie n’est
jamais très
loin ! »
omsjc.MAG - 2022
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Une date à réserver :
Une matinée de printemps dans
les Marais
de l’association France Alzeihmer 18

Pour renouer avec la convivialité qui nous
a tant manqué, l’association France Alzheimer 18 propose de se retrouver le dimanche
15 mai pour une balade découverte dans
les Marais de Bourges ouverte à tous, adhérents ou non adhérents.
Ce sera l’occasion de profiter du printemps
dans cet îlot de verdure et de pouvoir présenter nos actions tant pour les aidants que
pour les aidés grâce à l’engagement des
bénévoles.
Le départ aura lieu au Moulin de la Voiselle,
mis gracieusement à notre disposition par
la Ville de Bourges. Deux parcours de 3
et 5 kms seront proposés avec un départ
entre 9h et 10h 30 au choix de chacun.
Un stand de présentation des actions sera
installé au Moulin de la Voiselle.

La participation est de 2€ par personne et
gratuite pour les enfants de moins de 10
ans.
Les établissements Monin vous permettront de vous désaltérer en découvrant
les délicieux sirops offerts à l’association. Un gobelet au logo de France Alzheimer 18 et des goodies vous seront remis.
N’hésitez pas à faire passer ce message
à toutes vos connaissances afin que vous
soyez nombreux à soutenir France Alzheimer 18 et à profiter de cette balade printanière en famille ou entre amis.
Inscriptions par :
Téléphone en appelant le 02 48 50 41
40, par mail à francealzheimer18@
gmail.com ou sur place.
omsjc.MAG - 2022
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Brève :
France Portugal 18
L’association France-Portugal recherche des
bénévoles qui souhaiteraient participer aux travaux du Conseil d’administration afin de compléter nos compétences, de faire connaître et
rayonner notre association, vous êtes invités à
poser votre candidature avant le samedi 7 mai
2022 par messagerie : franceportugal18@
outlook.fr

L’association France-Portugal tiendra son assemblée générale à laquelle vous êtes cordialement conviés
le Vendredi 13 mai 2022 à 18.00, Maison des
Associations (ancien Hôtel-Dieu), Salle Alain
Fournier, 28 rue Gambon, Bourges (18800)

UP du Berry
Cours du mois d’avril :
-« De l’amour à la mort », de forme en forme,
une succession de métamorphoses – 5 avril
-Des formes géométriques pour se concentrer
et méditer, le mandala - 6 avril
-Le Rhum, un moment de convivialité : initiation à la dégustation – 7 avril (report du mois
de mars)

Les cours non présents ici et dans la brochure
sont soit annulés ou complet
Université Populaire du Berry (UP du Berry)
Du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00.
Courriel: upberry.bourges@gmail.com
Site: http://upberry.org
Facebook: https://www.facebook.com/universitepopulaire.duberry

Aviron Club de Bourges
Un événement d’ampleur nationale va se dérouler au Lac d’Auron de Bourges les 1er, 2 et
3 juillet 2022 : les Championnats de France
d’Aviron 2022, pour les catégories Juniors 16 et
Séniors -23.
Pour accueillir les 3000 personnes dont 1600
athlètes et créer un événement exceptionnel,
le club a besoin de bénévoles !
Pour tous ceux qui souhaitent rejoindre la Team
Équipiers 2022 d’une centaine de bénévoles
et devenir un maillon actif de cet événement
sportif, il est possible d’intégrer une équipe expérimentée et motivée pour offrir les meilleures
conditions aux athlètes. Toutes les énergies et
les compétences sont les bienvenues, pour écrire
ensemble la réussite de cette 25ème édition.
Rappelons que la base du Lac d’Auron accueille
régulièrement les Championnats d’Aviron.
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Peut-être vous rappelez-vous de l’édition de
juin 2019, qui a vu s’affronter les meilleures
équipes de France des Juniors et des Seniors ?
Vous trouverez le bulletin d’inscription et le
descriptif des postes sur site du Club d’Aviron
de Bourges, dans la Rubrique « Championnats
2022 », à l’adresse suivante : https://www.aviron-bourges.org/championnats-france-2022/
equipiers/. Pour toutes les questions, écrire à
equipier@aviron-bourges.org ou contacter
Bernard Guilhaume au 07.68.45.36.20
Merci de partager massivement cette invitation à vos amis et de leur offrir l’opportunité de
vivre ce moment unique avec vous !
Et pour ceux qui ne souhaitent pas s’impliquer
comme bénévoles, vous pouvez dès à présent
noter la date dans vos agendas, vous serez les
bienvenus sur les rives, pour encourager les
athlètes, profiter du spectacle sportif et partager des moments conviviaux.

