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En cette rentrée d’Automne aux actualités internationales tumultueuses, guerrières, tempétueuses, 
nous sommes heureux de vous présenter ce 5ème journal qui a pu se réaliser grâce au don du collectif 
des Mamans d’El Quantara que nous remercions et des réserves pécuniaires du Centre Associatif du 
Hameau de la Fraternité. En effet à ce jour les subventions demandées à la Mairie de Bourges pour 
l’édition du journal Nord ExpressionS n’ont pas été accordées…..
Pourtant les habitants, les associations, les journalistes en herbe, témoins de la vitalité de notre quartier, 
sont heureux de voir leurs paroles, regards, idées, envies être publiées.
Nous continuons à chercher des financements, les dons sont donc bienvenus…. 
Aussi et surtout vos articles, car c’est grâce à votre participation que ce journal peut perdurer.
 

Le comité de rédaction.
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 Mathilde...
C’est une petite fille pétillante, pleine de malices. 
Elle habite dans le quartier depuis toujours. Elle 
adore son école des Machereaux, même s’il y a 
« des petits coquins » ! Elle aime bien dessiner, 
lire et écrire des histoires qu’elle invente, elle a 
beaucoup d’imagination. Avec sa maman, elle 
va au marché du mercredi pour voir du monde 
et retrouver ses copines. Elle fréquente la Ferme 
des Pressavois  pendant les petites vacances et 
en accueil périscolaire pour jouer, y suivre des 
activités, faire de la cuisine, des sorties… Ses 
boutiques préférées : la recyclerie et le Tourne 
livres.
Elle aimerait bien qu’il y ait plus de jeux de 
plein air dans son quartier, des toboggans, 
des tourniquets…. Qu’il y ait plus de fêtes et 
d’endroits à visiter. Quand elle sera grande, 
Mathilde voudrait être « infirmière pompier », 
pas étonnant, c’est une enfant qui aime les 
gens, la vie.

Portrait de Mathilde

PORTRAIT

Mathilde, habitante du quartier
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EXPRESSION OUVERTE

Yousra
Le voleur de mon coeur

 Comme chaque soir, je rentre de l’université. Un soir de fin d’octobre, temps mélancolique, 
accompagné de la pluie et du vent. La meilleure chose que je trouve à faire, c’est d’écouter de la musique 
sur mon téléphone. Pour l’instant j’écoute Too good at goodbyes de Sam Smith, même si je ne com-
prends pas les paroles. Les gens passent à côté de moi sans jamais me jeter un regard. Tous ces gens 
m’ignorent, ainsi que ceux qui les entourent, comme   s’ils étaient seuls au monde. Je marche un peu 
trop doucement, lorsque qu’une femme me heurte. C’est sans doute celle qui, aux yeux de tous, est la 
femme parfaite, qui occupe un métier hautement qualifié,  la femme sûre d’elle, autonome, qui se suffit à 
elle-même. Elle se retourne, me dévisage, elle marmonne quelques mots, que la musique et le brouhaha 
des gens m’empêchent d’entendre. Elle reprend son chemin aussitôt, reprenant sa marche déterminée. 
Je fais de même, je reprends ma marche, sans doute moins rapide, mais aussi efficace que la sienne.                                                                                                                              
Quelques minutes plus tard, j’arrive en face de mon immeuble, il n’y a presque personne dehors. Un 
silence inquiétant pour certains, indifférent pour d’autres, règne dans ces blocs de béton. Dans un im-
meuble  abandonné, à côté, le vent souffle fort à travers les fenêtres cassées. Un bruit angoissant.
                                                                                                                                                               
Dans l’entrée, des tags, des mégots écrasés, des feuilles mortes, des bouteilles et canettes vides. Le tout 
dégage des odeurs de moisissure, d’alcool, et même de drogue. Je passe sans y faire attention, j’en ai 
l’habitude maintenant.                                                                                                                                                 
Dans la cage d’escalier, des traces de sang salissent les murs. Je passe, sans regarder. Ce décor, je l’ai vu 
tellement de fois  qu’il est ancré dans ma tête.                                                                                                    J’in-
sère la clef dans la serrure, j’entre, referme derrière moi, et m’affale sur le canapé. Il est 18h30, la seule 
envie que j’ai, c’est dormir. Mais j’ai bien plus important à faire, je dois finir mon mémoire, qui est à 
rendre dans moins de deux mois, et qui n’avance plus depuis quelques semaines. Alors j’allume mon 
ordinateur, ouvre les quelques pages déjà rédigées et me plonge dans les mots complexes de la légis-
lation pénale. Une heure passe, puis deux sans que je lève la tête de mon travail. Mon téléphone sonne, 
comme la délivrance d’une torture. Je souris en voyant son prénom s’afficher sur l’écran.   

 Yousra, était lycéenne au Lycée Alain Fournier, quand elle a participé à un concours de nouvelles. 
Son texte avait été sélectionné et elle a bien voulu nous le faire partager.

Le voleur de mon cœur.
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EXPRESSION OUVERTE

Yousra 

 C’était un jour de mai ensoleillé. Je 
marchais avec mon amie Farah, sur le boulevard 
de la République. Nous mangions une glace en 
revenant de chez le bijoutier où j’avais acheté 
une bague que je voulais depuis longtemps. 
C’était une petite bague en argent qui ne coû-
tait pas très cher mais qui me plaisait beaucoup.  
Je l’avais mise précieusement dans mon sac à 
main. Nous riions aux éclats en nous remémo-
rant notre classe de seconde et les copains qui 
posaient des questions idiotes à l’assistante an-
glaise. Tout à coup, j’ai senti que quelqu’un tirait 
mon sac. J’ai crié : « lâchez mon sac », Farah 
hurlait. Mais le voleur était déjà parti en courant. 
J’ai essayé de  le rattraper , mais en vain.
 J’ai senti toute ma vie partir avec cet inconnu. 
Dans mon sac il y avait une photo de mes pa-
rents, ma carte bleue, une clé USB où il y avait 
mes fiches de révision du bac, un petit flacon de 
parfum Repetto, la bague, mes papiers d’identité  
et surtout mon téléphone. J’étais abasourdie.  
 Je suis allée porter plainte. Trois jours 
après le vol, on sonne à ma porte. Je n’étais pas 
d’humeur à recevoir de la visite, je ne réagis pas. 
On sonne encore une fois. Je me lève au troi-
sième coup de sonnette. Je regarde par le Judas 
et j’aperçois un visage qui ne m’est pas vraiment 
inconnu. J’entre-ouvre la porte et en le voyant, 
je me rappelle qui c’était. Il avait les cheveux 
bruns, les yeux noisette, un corps athlétique 
(c’est pour ça qu’il courait très vite), c’était un 
beau garçon. Il était là, mon sac à la main, c’était 

mon voleur. Je m’empresse de lui arracher le 
sac et de vérifier s’il y avait tout dedans. Lui, ne 
réagissait pas, il me regardait faire. Je le gifle 
et lui claque la porte au nez. Il a dû se dire que 
j’étais cinglée : il venait me rendre mon sac et 
ce que je trouve à faire c’est de le gifler. Je cher-
chai mon téléphone pour appeler Farah, elle était 
sans nouvelle depuis le vol. Je lui racontai la 
scène, elle me dit que j’avais bien fait. Mais moi, 
après réflexion, je regrettais mon geste. Il venait 
de son plein gré, lui aussi avait des regrets.
 Pendant une semaine il est revenu 
tous les jours, avec un petit cadeau dans la 
main, sans doute pour se faire pardonner. Je ne 
voulais pas lui ouvrir mais je craquais toujours 
au troisième coup de sonnette. C’était le voleur 
de mon cœur.
 Aujourd’hui, j’ai toujours ce sourire 
aux lèvres en voyant son prénom s’afficher sur 
mon téléphone.
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PRESENTATION D’UN LIVRE

Lumière

Qu’est ce que c’est ?

, ,

 L’association Poètes en Berry publie 
un recueil de poèmes dédiés à la Cathédrale de 
Bourges.
Cette édition rassemble des textes écrits par 42 
auteurs ainsi que de nombreuses illustrations 
originales de Gaétan Linard. La préface de l’his-
torien Olivier Nauleau nous propose de décou-
vrir ce joyau de style gothique. 
Cheminement pluriel, à la fois historique et spi-
rituel, où s’allient l’architecture et les techniques. 
La pensée minérale côtoie l’imaginaire. L’intime 
rejoint l’universel. La quiétude du lieu invite à la 
méditation et à la réflexion. La trace des bâtisseurs 
est toujours là. L’écho des gestes ancestraux des 
compagnons charpentiers, tailleurs de pierre et 
maîtres verriers, semble parfois résonner.  
Chacun pourra vivre un moment unique sous 
les voûtes bienveillantes de l’édifice.
Les Poètes ont voulu les retracer. Mélange de 
style et de ressenti. 
Si cette aventure poétique vous tente, contacter 
la rédaction du journal.
L’association Poètes en Berry envisage de faire 
une lecture autour de cet ouvrage en fin d’année 
dans les quartiers Nord…

Qu’est ce que c’est ? Des insectes, des confet-
tis, des graines d’érable, des pétales de fleurs, 
des fraises, des miettes de pain, des dents d’un 
mystérieux animal ?... NON, DES MÉGOTS DE 
CIGARETTES ! Ce n’est pourtant pas compliqué 
de les mettre dans le cendrier qui est juste à côté !
Le tabac ne pollue pas que l’organisme humain, 
mais nos trottoirs, nos égouts, nos rivières, 
notre terre….
Un simple mégot jeté sur le sol mettra de 5 à 
12 ans à disparaître. En 2009, les mégots de 
cigarettes représentaient 845 000 tonnes de dé-
chets chaque année, et un tiers de toutes les 
ordures collectées sur les plages, entre autre ! 
A lui seul, un mégot de quelques centimètres 
pollue 500L d’eau et 1m3 de neige. 

Mais c’est où ? En bas de chez nous... dans un 
espace public, prés d’une école et nous regret-
tons cette pollution écologique et visuelle. 
Montrons l’exemple dans nos quartiers, utilisons 
les mégotiers… et c’est une fumeuse qui le dit. 

M.H.
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ANNONCES DE NOËL

Bourges Nord expo 2019

Marché de Noël à la Paroisse Saint Jean 

L’UAL : l’Union Amicale des Locataires organise 
son exposition intitulée : Bourges-Nord-Ex-
po 2019, peintures, photos, sculptures, artisa-
nat, du 7 au 14 décembre 2019, au Hameau de 
la Fraternité, rue Louise Michel à Bourges. 
Renseignements : 
UAL, 16 rue Henri Moissan, 18000 Bourges, 
Tél : 06 16 63 53 92 - 09 75 45 21 26
mail : ual18ual@gmail.com

La paroisse Saint-Jean organisera 
son traditionnel marché de Noël le dimanche 8 
décembre 2019 de 10 heures à 17h30 heures. 
Des associations de Bourges-nord participeront 
à l’animation ainsi que des enfants d’El Qantara.

Centre paroissial 23, rue Jean Moulin à Bourges.

Billets disponibles à la vente à partir du 4 no-
vembre au Centre Associatif, ou sur place le 
jour même.



    Moi ça fait 60 ans que je suis dans les quartiers Nord. J’ai résidé au Moulon dans des 
petites baraques. J’avais 6 ans.  Je suis juste partie un an rue Marx Dormoy, quand je me suis mariée,
j’ai habité dans un meublé et je suis revenue au Moulon ensuite. Ça fait 10 ans que j’habite le quartier des 
Gibjoncs. J’ai connu les champs de blé et les vaches, le maréchal ferrant... On allait cueillir les pissen-
lits. Il n’y avait rien, juste un poste d’essence et un garage. On a connu Major dans les années 70, puis 
Champion, Stock et maintenant Coccimarket. À la Chancellerie, il y avait un Major tout en bas, à la place 
de la Salle de fêtes, et même un magasin SUMA dans les années 60.

    Je suis dans le quartier depuis longtemps. Je suis allé à l’école Marcel Plaisant dans les années 66/67 
puis aux Pressavois et ensuite à Jules Verne.  Je connais bien Bachir donc je passe au barnum prendre 
mon petit café et discuter. J’ai vécu à la Chancellerie en 73 puis aux Gibjoncs 
Je fêterais mes 46 ans dans les quartiers le 1er novembre. 
Quand j’habitais dans le quartier du Carré d’As j’étais au 1er étage. Je ne pouvais pas ouvrir les fenêtres 
car on voyait tout ce qui se passait chez moi et je respirais les gaz d’échappement des voitures. Donc j’ai 
dit terminé, j’aime bien le 3ème étage, on n’a ni trop chaud ni trop froid et on est tranquille.
Est-ce que vous vous rappelez la ferme des Pressavois ?
Avant que ce soit le centre de loisirs il y avait des bâtiments, un escalier. On était jeune et on montait tout 
en haut dans les combles pour voir des concerts. À l’époque c’était une association qui avait la maison 
 et ils invitaient des groupes de rock. Dans les années 70, on était tous copains les uns avec les 

PAROLE AUX HABITANTS

Patrice

Marie

Isabelle
    J’ai habité 15 ans impasse Turly puis route de Saint Michel juste en face du Réseau. Je suis dans 
un des appartements qui a été réhabilité. Ils sont impeccables, tout a été refait. Ils ont tout enlevé : les 
radiateurs, les éviers, les baignoires..Il ne restait plus que les murs !
Les salles de bains ont été refaites à neuf avec une baignoire, un lavabo, une grande glace et même un 
radiateur sèche-serviettes. C’est super bien ! La cuisine aussi, tout est nouveau, l’évier a un placard à 
deux portes qui coulissent. C’est très bien, on gagne de la place. Même les prises électriques ont été 
changées. Des mitigeurs ont été installés partout. Au sol, du lino, pas en dalles mais d’un seul tenant, 
c’est bien aussi car les dalles à la longue s’enlèvent, là c’est impeccable ! En ce qui concerne l’isolation 
extérieure, je ne sens pas trop la différence car je suis au rez-de-chaussée, j’ai la cave et les escaliers 
donc on a le froid qui rentre. Les radiateurs sont bien aussi car on peut les régler. Les garde-corps sont 
mieux adaptés pour la sécurité des enfants. Ces appartements ont 20 ans, il y a déjà eu des travaux sur 
les balcons et le double vitrage mais malgré cela les loyers n’ont pas été augmentés d’un centime. Reste 
le problème des jeunes qui stagnent dans les entrées. Ils sont maintenant agglutinés. près des garages 
à vélos. Une pétition a été signée pour déplacer ces garages. 
Ils ne sont pas agressifs, on les entend un peu le soir mais dans l’ensemble, là où j’habite, je ne peux pas 
dire qu’ils me dérangent. Je les entends de temps en temps rire mais je peux dormir !

8
autres. Maintenant ce ne sont que des clans. Il n’y avait pas toute la violence actuelle.
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BOITES A LIVRES

Bonjour, nous sommes les boîtes à livres ! 
Implantées depuis peu dans votre quartier, nous 
sommes situées :
  - Pour l’une aux Gibjoncs, place Montesquieu, 
quartier Turly, près de l’école primaire ;
  - Pour l’autre au Moulon, rue Félix Chédin, près 
du local de l’association «C’est Possible Autre-
ment».
Bientôt, nous aurons une nouvelle camarade qui 
devrait être installée à la Chancellerie, rue Louise 
Michel, entre la maternelle du même nom et le 
Hameau de la Fraternité.
Venez nous visiter, prendre ou poser un livre. A 
vous de nous alimenter. Nous sommes toujours 
contentes de vous être utiles !

,

Les boîtes à livres du quartier

    Nous  profitons de cet article pour vous dire 
que le centre associatif du Hameau cherche 
des livres pour enfants de 3 à 12 ans, pour les 
faire gagner à Lire en Fête, évènement qui 
aura lieu en mai ou en juin. Vous pouvez dé-
poser vos dons au Hameau rue Louise Michel 
ou au Tourne Livres, rue Adélaide Hautval. 
D’avance, merci de vos dons.
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PAS DE GÂCHIS AVEC LA RECYCLERIE

      L’hiver approche ! Protégez-vous du froid. La recyclerie du Moulon a rempli ses portants de vestes et 
de manteaux pour dames à 2 euros. Messieurs faites vos dons, nos clients masculins sont en attente !
Pour les petits, n’hésitez pas, il y a aussi des bonnets, des écharpes, des doudous, des jouets, etc.….
Et si vous avez des pulsions de changement d’intérieur, venez chiner pour pas cher.
Tout ça pour dire qu’à la recyclerie vous trouverez tout ce qu’il vous faut, à bas prix,  pour combler vos 
envies

La Recyclerie

La Recyclerie du Moulon
3, rue du Dr Jean-Charles Sournia - 18000 Bourges

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
le mercredi de 8h30 à 11h30

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 09 51 01 07 00

Le Tourne-Livres
10, rue Adélaïde Hautval - 18000 Bourges

Tél. : 07 82 83 68 94
du mardi au vendredi de 15h à 19h

le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
letournelivres@laposte.net
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ET LE TOURNE-LIVRES

Cathy du tourne-Livres

Quel est ton rôle dans l’association ?
J’ai la responsabilité de la boutique. J’accueille 
les clients, je leur présente la bouquinerie et 
l’emplacement des livres dans les rayons. Par-
fois je les conseille s’ils le demandent. Ce qui 
me plaît le plus c’est de trouver un livre qu’un 
client recherche depuis longtemps et de voir 
qu’il est heureux de l’avoir entre les mains.
Est-ce que tu aimes ton travail ?
Oui. Je travaille tous les après-midis de 15 à 19 
heures, ça me plait tellement que je ne vois pas 
le temps passer. Ce qui est bien aussi, c’est que 
je ne suis jamais seule. Je suis toujours entou-
rée de bénévoles et de clients. Le Tourne-Livres 
est un lieu d’accueil et d’échanges. C’est enri-
chissant d’être  toujours avec des personnes 
différentes.
Pourquoi ce nom « le tourne-livres » ?
Nous faisons circuler des livres qu’on nous 
donne et que nous remettons en vente à  1 ou 
0,50 euro pour les rendre accessibles à tous. 
C’est le premier objectif de l’association. Nous 
en distribuons aussi dans les écoles, collèges 
et lycées.
Et c’est rentable ?
Le but n’est pas de faire des bénéfices, mais  
de faire vivre l’association : payer les charges 
locatives, mon salaire et tous les frais de fonc-
tionnement.
 D’où viennent les livres ?
Ce sont des dons de  bibliothèques, de per-
sonnes qui débarrassent une maison, qui dé-
ménagent ou simplement  font de la place dans 
leurs placards. Des personnes qui adhèrent à 
notre principe de partager la culture.

Parle-nous un peu des clients. Qui sont-ils ?
En gros, 1/3 des clients viennent de Bourges 
Nord, 1/3 du centre- ville et 1/3 de l’extérieur. 
C’est un peu tout le monde : des enfants, des 
grands-parents, des lecteurs passionnés, des 
dames du quartier à la recherche d’un roman 
« pour passer le dimanche » ou pour des soi-
rées sans télé…mais pas trop d’ados, sauf en 
cas de demande précise , pour le bac de fran-
çais par exemple.
Qu’est-ce que la boutique contiguë à la bou-
quinerie ? Qu’y faites-vous ?
L’association ne se limite pas à la vente de livres 
d’occasion. Elle propose des animations  pour 
le quartier. Dans cette salle voisine, que nous 
appelons l’annexe, il y a  régulièrement des 
conférences, des cours de français pour étran-
gers et une aide à la lecture pour les enfants de 
l’école primaire du grand Meaulnes.
Pour faire le travail qui est le tien, il faut ai-
mer lire. Parle-nous de tes goûts.
J’aime principalement la littérature améri-
caine. Douglas Kennedy, Paul Auster, Russel 
Banks ou John Irving…Mais le fait d’être au 
Tourne-Livres a élargi mes goûts : je profite des 
conseils de lecture affichés dans la boutique par 
les bénévoles.
Qu’aurais-tu  à dire aux habitants de Bourges 
Nord ?
J’ai le sentiment que   notre bouquinerie est de 
plus en plus intégrée dans le quartier, comme 
la Recyclerie voisine avec laquelle nous avons 
de bons échanges. Alors n’hésitez pas , venez 
nous rencontrer au Moulon !



NOVEMBRE

12

AGENDA

Ré
ali

sa
tio

n 
et 

im
pr

es
sio

n 
: I

CL
-S

OD
IM

AS
S 

 B
OU

RG
ES

 - 
09

 5
1 

24
0 

14
0

DECEMBRE

2020 Quelques dates en avance

Mardi 12 - Aprem Entrepreneurial - 70 av de la Libération - Centre d’Affaires de quartier BGE Cher 
- 14h/16h - 02.48.24.22.26

Mercredi 13 - Rencontre chrétiens-musulmans Ribat assalam, thème : «La mort et les rites funé-
raires» - Paroisse St Jean - 18h/19h30 - 02.48.24.29.94

Dimanche 17 - Spectacle (Humour musical) - Cie Swing’Hommes - djobi Djobach - Le Hublot - 17h 
à 18h30 - Infos : plein tarif 12€ - tarif réduit 6€ - Réservations au 02.48.67.57.00

Lundi 18 - « Les soirées du lundi » Les représentations du visage dans l’art, par France Le Floc’h 
- Entrée libre, places limitées - Le tourne Livres : 10, rue Adélaïde Hautval - 19h - 07.82.83.68.94

Jeudi 21 - Jeudi de l’intérim - 70 av de la Libération - Centre d’Affaires de quartier BGE Cher - 
14h/16h - 02.48.24.22.26 

Dimanche 1er - Spectacle (Humour) - COMPAGNIE LABEL Z « Chorale Public» - Hublot - 
17h/17h45 - Infos : plein tarif 12€ - tarif réduit 6€ - Réservations au 02.48.67.57.00

Vendredi 6 - Rendez-vous ludique ! -  16h45/18h - Bibliothèque des Gibjoncs - 0248246193

Du 7 au 14 - Bourges Nord Expo 2019 - Hameau de la Fraternité - Union Amicale des Locataires 
- 0616635392

Dimanche 8 - Marché de Noël de la Paroisse Saint Jean - 10h/17h30 - dans les salles du Centre 
paroissial. Restauration sur place et animations pour tous au menu.

Mardi 10 et jeudi 12 - Aprem Entrepreneurial - 70 av de la Libération - Centre d’Affaires de quar-
tier BGE Cher - 14h/16h - 0248242226

Jeudi 19 - Jeudi de l’intérim - 70 av de la Libération - Centre d’Affaires de quartier BGE Cher 
- 14h/16h - 0248242226
Thé Dansant - Salle des Fêtes de la Chancellerie - 15h/18h - Entrée 3€ - Consommations, tombola 
et spectacle de magicien GRATUITS - Centre Associatif – 0236241433

Activités 2019 sur les quartiers Nord de Bourges

Mercredi 15 janvier - Contes à partir de 6 ans - Bibliothèque des Gibjoncs - 15h - 0248246193

Jeudi 23 janvier - Réunion de préparation de l’Eté des 7 jeudis - Hameau de la Fraternité - 18h30

Vendredi 7 février - Rencontre chrétiens-musulmans Ribat assalam, Paroisse St Jean - 
18h/19h30 - 0248242994 

Mardi 25 février - Carnaval sur Bourges Nord - Salle des Fêtes de la Chancellerie - Centre social     
 - 0248241847

Samedi 14 mars - Brocante - Centre social - 0248241847


