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Unicité, Ensemble2générations, 
Les Jardiniers Solidaires....

Les France X : 
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vivre la vie associative 
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Conditions de parution des articles : être adhérent 
à l’OMSJC. Si vous souhaitez recevoir le journal, 
abonnez-vous gratuitement sur notre site,  auprès 
de notre secrétariat ou  au 02 48 66 66 20. L’OMSJC 
se réserve le droit de remplacer les images envoyées 
par les associations par des images d’illustration 
«Libres de droit» en cas de qualité non exploitable ou 
de photos fournies n’étant pas la propriété de l’asso-
ciation (type : photographe journal, source google 
image ou autres...) afin de respecter la légistation en 
vigueur et la qualité du Magazine. 

Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner 
ou vous désabonner sur simple demande.  Si vous 
souhaitez que vos adhérents reçoivent l’OMSJC Mag, 
vous pouvez nous contacter par mail :
 
omsjc-bourges18@orange.fr.

NOUS 
SOMMES

Comme nos adhérents, nous 
sommes une association. 
Notre structure est semblable 
à un comité, nous fédérons 
des associations.

NOTRE MISSION

Notre but est d’offrir aux as-
sociations berruyères, les 
services dont elles ont besoin. 
Nos services sont variables de 
la communication à la re-
cherche de bénévoles….

 NOTRE  SECRETARIAT 

Notre secrétariat se trouve au 
rez de chaussée de la Maison 
des Associations Marguerite 
Renaudat, complétant ainsi les 
services de celle-ci. 

NOTRE SITE 

Nous espérons que vous trou-
verez sur notre site toutes 
les informations nécessaires, 
sinon n’hésitez pas à joindre 
notre secrétariat.
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Bonjour à tous,

Quand pourrons-nous nous retrouver en présentiel suivant la nouvelle 
terminologie ? Quand oserons-nous voyager librement sans craindre de 
revenir contaminer par le virus de la Covid ? Cette pandémie semble 
interminable, et la lumière ne pointe pas au bout du tunnel. Pour quel 
choix devrons-nous opter ? Rester confiner chez soi pour se protéger ou 
essayer de vivre comme avant en reprenant nos réunions associatives 
en respectant tous les gestes barrière que nous connaissons ?

Combien de temps l’être humain peut-il accepter cette privation de liberté 
sans se révolter et se dire, « je prends le risque » ;  risque d’être conta-
miné, risque de contaminer.

Je viens de lire une œuvre dont le sujet se déroule durant la 2°guerre 
mondiale où nous rencontrons des villageois risquer leur vie pour com-
battre les nazis. Certains sont morts, d’autres ont survécu malgré les sé-
vices reçus. Pourquoi certains survivent ? Pourquoi d’autres meurent ? 
c’est pour moi une éternelle question. Est-ce plus simple de prendre des 
risques dans l’action comme le firent les résistants durant la guerre que 
dans cette sorte de passivité actuelle puisque les décisions sont prises 
par nos gouvernants.

Alors, que décider ? Si après le variant anglais, vient son clone de variant 
sud-africain, et ensuite le variant brésilien, devrons-nous rester encore 
en couvre-feu ou confiné  durant 6 mois, un an sans pouvoir pratiquer 
notre sport, ou notre activité culturelle dont nous avions l’habitude ?

Quel choix de vie prendrons-nous, quand la situation redeviendra à peu 
près normale ? Entendrons-nous enfin les paroles des scientifiques qui 
nous informent que nous devons respecter toutes les vies, humaines, 
animales, végétales. Allons-nous accepter de partager et peut-être de 
nous priver afin que chacun puisse vivre et non pas seulement survivre?

Solange Van Landeghem



Appel à Cotisation 2021

La cotisation à l’OMSJC  est fixée pour l’année 2021 à 20 Euros.

A la réception de votre chèque de cotisation, vous recevrez   un reçu de cotisation. Attention, 
pour  utiliser les services de l’OMSJC, il faut être à jour de sa cotisation. Si vous avez 
réservé une  salle, un minibus en 2021, cette réservation est en suspend en attendant le 
règlement de cette cotisation.

Cet article est le premier appel à cotisation officiel de l’OMSJC. Vous trouverez tous nos 
services  sur notre site : omsjcbourges.com

Nouveau site Internet 
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau site de l’association Les Jardiniers Solidaires, 
qui sera dorénavant géré par l’OMSJC de Bourges, nous remercions l’association de nous accorder 
sa confiance.

5omsjc.MAG-  2021
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La Journée franco-allemande du 22 janvier 
a cette année disparu dans les tourments 
engendrés par la pandémie COVID. Disons-
nous que nous ferons beaucoup mieux en 
2022 pour œuvrer dans le cadre des relations 
franco-allemandes qui est le cœur de l’activité 
et la raison d’exister de l’Association Franco-
Allemande du Cher ! 

En attendant des temps plus propices, faisons 
connaissance avec le nouvel ambassadeur 
d’Allemagne en France depuis septembre 
2020, 

M. Hans-Dieter Lucas a déclaré à l’occasion de 
sa nomination :

 « Fruit de l’histoire, l’étroite amitié qui unit la 
France et l’Allemagne est un atout pour faire 
face aux défis actuels et approfondir l’intégration 
européenne. C’est le sens de l’action que je 
mène avec toute l’équipe de l’ambassade 
d’Allemagne. »
 

Né en 1959 en Allemagne, M. Lucas a tenu 

de nombreux postes Jusqu’à sa nomination 
en France. Encore récemment, il était 
Ambassadeur, représentant permanent de 
la République Fédérale d’Allemagne auprès 
de l’OTAN, Bruxelles. Précédemment, il 
fut Directeur politique au ministère fédéral 
des Affaires Etrangères, Ambassadeur, 
représentant de la République Fédérale 
d’Allemagne au comité politique et de sécurité 
de l’Union Européenne, à Bruxelles. Ses 
fonctions l’ont également amené à exercer 
des responsabilités en relation avec les pays 
de l’Est, du Caucase et de l’Asie Centrale, 
ceci après avoir tenu différents postes à 
l’ambassade d’Allemagne à Washington et à 
Moscou  

M. Lucas a fait des études de sciences 
politiques, histoire, théologie catholique et 
droit, à Bonn et à Paris de 1978 à 1984. 

Dans les projets qui sommeillent pour l’instant 
dans les cartons de l’association, il y a une 
éventuelle visite de l’ambassade d’Allemagne 
à Paris. Peut-être ferons-nous un jour la 
connaissance de M. Lucas ??.

M. LUCAS, nouvel ambassadeur 
d’Allemagne en France



7omsjc.MAG-  2021

Selon le rapport 2014 de la Fondation de 
France, la génération des 75 ans et plus, est 
celle qui a été la plus impactée par la montée 
des solitudes en France : 1 personne âgée 
sur 4 est seule (27 % en 2014 contre 16 % en 
2010). 

Face à ce constat et forte de son expérience de 
mobilisation de jeunes volontaires en réponse 
à des besoins sociaux prioritaires, Unis-Cité, 
l’association pionnière du Service Civique en 
France a souhaité apporter sa contribution à 
l’enjeu du bien vieillir, que ce soit en résidence 
ou à domicile. 

LEUR MISSION : développer plus de 
solidarité entre les générations,  réduire 
l’isolement de personnes âgées et 
contribuer à préserver l’autonomie et 
le maintien à domicile des personnes 
vivant encore chez elles.

CONCRETEMENT : 

Ce programme consiste en des visites 

gratuites à domicile ou en établissement 
auprès des personnes âgées isolées ou qui se 
sentent isolées. Ces personnes ont connu ou 
connaissent des situations de rupture dans leur 
vie telles que le veuvage, une perte de mobilité 
ou une famille éloignée… A raison d’une visite 
d’environ 1H30 par semaine de Novembre 
à Juin, deux volontaires se rendent chez la 
personne âgée pour lui proposer des activités, 
discuter ou sortir. Ces jeunes sont une vraie 
bouffée d’oxygène dans la vie des personnes 
qu’ils rencontrent

Au fil des visites, des relations de confiance 
réciproque s’établissent et, en dehors de toute 
relation médicalisée, les activités proposées 
par les jeunes aux aînés cherchent à agir sur 
leur bien-être physique, intellectuel, moral, 
psychologique.  

Si vous souhaitez recevoir des visites de 
courtoisie dans la bonne humeur,

Contactez-nous : Abdel Khechim  
07 62 25 76 74
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Pour pallier le manque de lien social et de 
convivialité des bridgeurs, la FFB a créé au 
mois de janvier les tournois de régularité en 
ligne, ouverts à tous les licenciés de la FFB. 
Les bridgeurs ne jouent pas avec et contre un 
robot, les bridgeurs jouent avec le partenaire 
de leur choix. La convivialité est maintenue 
grâce à la webcam qui leur permet de se voir 
et de bavarder avec les bridgeurs assis à la 
même table comme en club. 

Pour y participer les clubs doivent créer leur 
propre tournoi.

Dans l’attente de la réouverture du club, le 
Cercle de Bridge Avaricum a donc décidé de 
créer deux tournois en ligne les mardis à 14h 
pour 3€ et les jeudis à 19h30 pour 2,70€.
Les inscriptions au tournoi se font par paires, 
en ligne à partir de l’espace licencié du site de 
la FFB. 

Didier RAULIN

Bridge en ligne au Cercle 
de Bridge Avaricum
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Sortir de ce confinement, vous en rêvez, 
France-Portugal le fera en fonction des 
mesures sanitaires en vigueur du mercredi 15 
au mercredi 22 septembre 2021.

Il reste 4 places disponibles pour ce circuit 
insolite alliant histoire, gastronomie et 
œnologie.

Un Portugal authentique à découvrir dans un 
premier temps sur notre site Internet(*)
www.franceportugal18.wordpress.com
Contact : France Portugal 07 63 73 03 60.

(*) ce programme n’est plus tout à fait 
contractuel à ce jour. Le nouveau programme 
très peu différent sera mis en ligne dès que 
possible.

.franceportugal18@outlook.fr
https://franceportugal18.wordpress.com/
Facebook : France Portugal 18
Maison des Associations
  28 rue Gambon 
 18 000 Bourges

Voyage au Portugal en 2021

Les Foulées de Bourges vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour 2021. en souhaitant 
que tout redevienne comme avant et que ce Co-
vid ne soit  plus qu’un mauvais souvenir. 

Les « Foulées de Bourges » se dérouleront 
le 17 octobre 2021. 

Nous comptons sur tous nos bénévoles et si 
de nouveaux bénévoles souhaitent se joindre à 
nous ils seront les bienvenus.

Les « Foulées de Bourges » se dérouleront 
le 17 octobre 2021.
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NOUS VOUS PROPOSONS DE PARTICIPER
A  LA CONSULTATION CITOYENNE  MAKE.ORG * PAR INTERNET :

« comment améliorer la place des personnes âgées dans la société ? 

A tous ceux qui soutiennent notre action pour lutter contre l’isolement des seniors et la précarité 
des étudiants par le logement… 
Vous pouvez encourager la cohabitation intergénérationnelle comme proposition majeure pour 
nos aînés en participant à la grande consultation citoyenne : 
« Comment améliorer la place des personnes âgées dans la société ? » 
Voici le lien :

 https://make.org/FR/consultation/place-des-personnes-agees/participate
 
Pour aider l’association, nos aînés, nos étudiants : Il reste 15 jours pour participer ! Il s’agit d’un 
vrai enjeu national !!  Merci infiniment. 
*Make.org organise des consultations citoyennes via son site internet sur des sujets de société afin 
de faire bouger les lignes, au service de l’intérêt général et construit sur des consensus populaires.
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La fin de l’hiver, la résurrection de la nature, le 
retour de la lumière donnèrent lieu depuis des 
temps très lointains à de grandes fêtes. Les 
Lupercales et les Saturnales à Rome, celles en 
l’honneur du dieu Apis en Égypte, ou encore 
celle de Bacchus étaient l’occasion de grandes 
réjouissances païennes avec beaucoup de 
débordements de toutes sortes.

Avec l’expansion du christianisme et de 
l’institution du carême, comme moment de 
pénitence et de jeûne pour se préparer à la 
fête de la Résurrection du Christ, le dimanche 
de Pâques, le peuple commença à fêter de 
diverses manières, mais le plus souvent en 
prenant de nombreuses licences vis-à-vis des 
conventions et coutumes. Les participants 
prirent aussi l’habitude de se travestir et de 
porter des masques afin d’être plus libres 
dans leurs agissements. Il s’agissait aussi de 

El Entierro de la Sardina ou 
Les funérailles de la Sardine

manger ce qui allait être interdit durant les 40 
jours suivants, en particulier de la viande.

L’Espagne ne fait pas exception en ce qui se 
réfère aux manifestations du carnaval. Dans 
la littérature du XIVème siècle, l’archiprêtre 
Juan de Hita, dans son Livre du Bon Amour, 
nous présente le combat de Don Carnal avec 
ses jambons, rôtis, saucisses et saucissons 
contre Doña Cuaresma, avec moult poissons, 
mollusques et crustacés. Doña Cuaresma 
vaincra mais sera chassée une fois Pâques 
revenue et le temps de l’abstinence passé.

À Madrid et dans divers endroits d’Espagne et 
des pays du continent latino-américain a lieu 
à la fin du carnaval, le mercredi des Cendres, 
une manifestation originale : l’enterrement de 
la sardine.
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Il s’agit d’un cortège funèbre qui suit le 
corbillard dans lequel se trouve une sardine. 
L’assistance est déguisée, masquée, avec de 
faux ecclésiastiques et des pleureuses de noir 
vêtues. Cette foule avance en faisant diverses 
excentricités au rythme des chants typiques du 
carnaval vers le lieu où sera brûlée la sardine 
ou encore jetée dans la mer si nous nous 
trouvons dans une station balnéaire.

L’origine de cet enterrement burlesque a 
plusieurs versions.

Il était de coutume d’enterrer avant l’entrée en 
carême un morceau de porc et non une sardine 
pour se préparer à l’abstinence des quarante 
jours suivants. Y aurait-il eu confusion de 
termes : le porc ouvert et éviscéré se disait « 
cerdina » avec le nom du poisson « sardina» ?
D’autres sources disent que le roi Charles III, 

afin d’inciter la population de Madrid à faire 
abstinence de viande durant le carême, fit venir 
des caisses de sardines. Malheureusement 
lorsque celles-ci furent ouvertes, les sardines 
étaient déjà en décomposition, sans doute 
à cause de la chaleur. On mena donc les 
poissons, suivis par le peuple de Madrid, à la 
Casa de Campo pour y être enterrés. 

Peu importe l’origine, mais nous sommes 
certains que cette tradition existait au XIXème 
siècle puisque le peintre Francisco Goya nous 
a laissé un tableau qui relate cet épisode avec 
cependant quelques variantes. En effet, les 
deux femmes du premier plan ne sont pas 
vêtues de noir comme c’est l’habitude. Il règne 
cependant une idée de folie et de transgression 
qui montre que le danger est présent lorsqu’une 
foule se laisse déborder par ses instincts et 
ne respecte plus les lois du vivre en commun. 
Cela apparait sur le visage des deux enfants 
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qui se trouvent entre les deux femmes et un 
peu en arrière.

Au dessus de la foule flotte l’étendard de Momo, 
le dieu du carnaval qui semble se réjouir des 
débordements de la foule.   

  
Nous ne connaissons pas exactement la date 
du tableau. Peut être dans les années 1812, 
lorsque les troupes françaises abandonnèrent 
l’Espagne. 

El Entierro de la Sardina
 (Miércoles 17 feb 2021)

La fiesta de Carnaval se cierra con el 
Entierro de la Sardina, un tradicional 
evento que el mismo Goya retrató en uno 
de sus cuadros. Con el acto de devolver 
los disfraces al baúl, callar las fanfarrias 
y enterrar al humilde pescado con todos 
los honores, se da por terminada la fiesta, 
para podernos preparar para recibir la 
Cuaresma.

El entierro arranca en la plaza de San 
Antonio de la Florida atraviesa el puente 
del Manzanares y pasa por el paseo 
del Comandante Fortea, la calle Santa 
Comba, la calle del Doctor Casal y el paso 
subterráneo de la M-30 

 
La sardina se entierra en la Fuente de los 
Pajaritos de la Plaza de las Moreras de la 
Casa de Campo. El acto termina con una 
gran fogata, que simboliza la quema de 
las malas acciones o de los pensamientos 
negativos. Por su parte, las cenizas 
personifican los brotes de alegría, paz y 
concordia que tanto caracterizan a la gente 
de Madrid.

Por la mañana de ese mismo día, de 10:00 a 
15:00 horas, la Alegre Cofradía del entierro 
de la Sardina recorrerá el Madrid de los 
Austrias, partiendo de la calle Rodrigo de 
Guevara y terminando en la Plaza Mayor 
con la lectura del pregón y una actuación 
musical.

Pagina oficial de turismo de la ciudad de 
Madrid.

Jacques Marchais
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Tout d’abord, à la différence du confinement 
du printemps 2020, celui mis en place depuis 
l’automne 2020 n’est pas complet ; en effet, 
comme les écoles sont restées ouvertes, les 
pratiques sportives dans le cadre scolaire se 
sont également poursuivies, dans le respect 
des gestes barrière. 

L’activité sportive de l’Aviron Club de Bourges 
est donc seulement restreinte au public scolaire 
mais non pas suspendue : les jeunes continuent 
de s’entraîner et même pour certains de se 
préparer pour des compétitions nationales. 
Les entraineurs poursuivent ainsi leur travail 
d’encadrement et se consacrent actuellement 
en priorité aux jeunes générations. Bien 
entendu, les pratiques ont dû s’adapter, depuis 

Que peut-on faire dans un club d’aviron 
pendant  qu’il est partiellement fermé aux 
adhérents en raison du confinement ?

la réouverture du club, avec des horaires 
modifiés et des mesures d’hygiène renforcées: 
le masque est obligatoire en dehors des 
activités strictement sportives, les distances de 
sécurité et le lavage des mains sont de rigueur, 
les poignées des avirons sont désinfectées 
après usage, les vestiaires collectifs ne sont pas 
utilisés, la pratique en extérieur est favorisée et 
les moments à l’intérieur restreints au minimum 
avec une aération régulière des locaux.

Pour les adhérents loisirs, la reprise de la 
rentrée a permis de se remettre sur l’eau pour 
les plus anciens et de s’initier pour d’autres. 
L’Aviron Club de Bourges a d’abord été contraint 
de fermer ses portes et de se contenter de 
séances organisées à distance, pour travailler 
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la technique, l’endurance, grâce à des 
rendez-vous en visio-conférence aux horaires 
habituels. Puis, suite aux récentes mesures 
d’assouplissement, des séances sur l’eau sont 
désormais proposées : conformément aux 
recomman-dations de la Fédération Française 
d’Aviron, les rameurs peuvent s’inscrire pour 
une pratique en bateau individuel, skiff ou 
canoé, en respectant eux aussi les gestes 
barrière déjà mis en place depuis l’été : en 
ces temps de contrainte, on peut profiter 
des séances sur l’eau pour respirer à pleins 
poumons, et le bateau individuel est sans 
pareil pour la progression technique - avec la 
motivation et la concentration pour s’assurer de 
ne pas chavirer dans l’eau glaciale. Ils peuvent 
également faire des séances d’ergomètre sur 
la terrasse (une pratique indoor en extérieur!), 
suivre des séances de préparation physique 
générale chez eux en visio-conférence ou 
pratiquer ensemble des marches rapides pour 
rester en forme et conserver l’esprit collectif.

Signalons enfin que pendant que les locaux 
étaient moins utilisés, la Mairie de Bourges 
a multiplié les travaux de rénovation visant à 
embellir, moderniser et sécuriser le club : tout 
d’abord le système de stockage des bateaux 

dans le hangar a été consolidé afin d’assurer 
la sécurité des rameurs, ce qui était une 
nécessité; puis le sol de la salle de musculation 
a été entièrement refait afin de rendre la 
pièce plus agréable ; les fenêtres du rez-de-
chaussée ont été occultées pour le confort de 
ceux qui travaillent à l’intérieur et décorées 
avec le sigle du Club pour rendre l’activité du 
club plus visible de l’extérieur ; enfin la vanne 
servant à réguler le niveau du lac a été réparée, 
ce qui devrait permettre d’éviter que le lac ne 
se vide complètement pendant les épisodes 
de sécheresse et qui doit ainsi assurer la 
continuité de la pratique pendant tout l’été. Cet 
effort de la Mairie concrétise les déclarations 
faites par la nouvelle équipe municipale lors 
de la journée de rentrée : Monsieur  le Maire, 
Yann Galut, M. Le Maire-Adjoint délégué aux 
sports, Renaud Mettre et Madame la Maire-
Adjointe des quartiers Aéroport et Val d’Auron, 
Mme Sakina Robinson, ont assuré l’Aviron 
Club de Bourges de leur intérêt et de leur 
soutien, au moment de baptiser les bateaux 
récemment acquis par le club. Ils sont toujours 
les bienvenus pour constater par eux-mêmes 
les améliorations qu’ils ont permises lors d’une 
séance d’initiation offerte par le club !

Les bénévoles du club ont également pu mettre 
à profit les heures qu’ils consacrent à l’Aviron 
Club de Bourges pour effectuer tranquillement 
les travaux habituels de réparation et de 
constructions diverses destinées à faciliter 
ou sécuriser les différentes opérations de 
stockage et déplacement du matériel.

Bref, la pratique de l’aviron s’est modifiée avec 
les contraintes sanitaires mais elle se poursuit 
avec optimisme. La persévérance des salariés, 
bénévoles et sportifs est aussi un signe de leur 
engagement et de leur volonté de poursuivre 
leurs objectifs en inventant de nouvelles façon 
d’exercer librement leurs activités.
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L’association PATRIMOINE MARAIS a mobilisé 
une petite équipe de bénévoles afin d’intervenir  
durant une matinée dans une parcelle pour 
donner un coup de main important à l’occupant 
qui se trouvait vraiment seul face à un énorme 
tas de bois à trier, résultant de l’abattage 
d’une vingtaine de saules et de frênes  d’un 

diamètre conséquent !. Bois brûlé sur place ou 
destiné au chauffage et au renforcement des 
berges sous forme de fascinage. La solidarité 
maraîchère existe, nous l’avons rencontrée 
dans les parcelles des marais classés de 
Bourges !.

Patrimoine marais : 
Solidarité dans les Marais
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Chaque année en janvier notre association fête 
«LA BEFANA». Nous nous réunissons avec 
nos adhérents et leurs enfants et petits enfants. 
Nous offrons des cadeaux et des friandises aux 
enfants et partageons le « Panettone » entre 
tous les participants en buvant, bien sûr avec 
modération, le « Prosecco et l’Asti spumante » 
. Cette année pour la première fois dans la vie 
de l’association pour cause de pandémie nous 
n’avons pas pu fêter la « BEFANA ». Mais en 
quoi consiste cette tradition ?

Le 6 janvier,  dans une bonne partie de l’Europe, 
on fête les rois mages. Par contre  en Italie, ce 
ne sont pas Melchior, Gaspard et Balthazar qui 
sont sur le devant de la scène mais une vieille 
dame qui a l’aspect d’une sorcière comme 
dans les contes que l’on raconte à nos enfants. 
Elle vole à cheval sur un balai au dessus des 
toits s’arrêtant dans chaque maison distribuant 
des cadeaux aux enfants sages et du charbon 
aux enfants polissons. Même si cette tradition 
tend à disparaître au profit de Noël, l’enfant 
roi italien  est doublement gâté. Il reçoit des 
cadeaux le 25 décembre et le 6 janvier.

La tradition de la BEFANA en Italie
Cette tradition remonte à la nuit des temps. 
Elle est sans doute d’origine païenne liée au 
soleil et à la fertilité. Déjà connue à l’époque 
romaine, elle est devenue une fête chrétienne 
au Moyen Âge. L’histoire serait la suivante. Les 
rois mages à la recherche, de l’enfant Jésus, 
demandent l’aide à une vieille dame. Alors qu’ils 
lui proposèrent de les accompagner, la vieille 
dame refuse de les suivre. Mais rapidement,  
prise de remords et voulant se faire pardonner, 
elle prépara un panier rempli de petits gâteaux 
et de fruits secs et partit à leur recherche. 
Comme elle ne retrouva jamais la caravane 
des rois mages, elle offrit ses friandises aux 
enfants qu’elle rencontrait.

 La befana vien di notte con le scarpe tutte 
rotte porta un sacco pien di doni da regalare 
ai bimbi buoni » (la Befana vient la nuit avec 
ses chaussures toutes abîmées et porte un sac 
plein de cadeaux à offrir aux enfants sages).
Allons, soyons optimistes : rendez vous 
en janvier 2022 pour une grande fête de la 
« BEFANA » !!!!! 
                                     Association France Italie du Cher 
                                     Daniel Zanichelli



Cette action, initiée dans le Cher en 1995, 
permet de collecter des fruits et légumes 
frais en excédent, auprès des jardiniers ama-
teurs, 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 par la pandé-
mie Covid19, souligne la fragilité des situa-
tions et nous comptabilisons de plus en plus 
de personnes et de familles défavorisées.  
Les distributions alimentaires manquent sou-
vent de produits frais, de légumes et de fruits. 
Il faut continuer notre action en 2021, pour 
que les familles en difficulté puissent avoir 
des repas réguliers et équilibrés, du 1er jan-
vier au 31 décembre. Des adultes et des en-
fants sont encore sans nourriture suffisante, 
près de nous.

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, amende-
ments, jardins partagés, et coups de main, 
selon les besoins.
L’association forme des personnes débu-
tantes, au jardinage maraîcher et aux pra-
tiques respectueuses de l’environnement 
(bio). Ainsi 139 nouveaux jardiniers, hommes 
et femmes, âgés de 18 à 77 ans, ont été for-
més en 7 ans. Les formations, d’une durée 
de 20 heures, en salle et en jardin, ont lieu 
au printemps, à Bourges et un suivi des sta-
giaires est assuré pendant un an. Les pro-
chaines formations sont prévues en mars et 
avril 2021, soit en cours en soirée, soit sur 
3 samedis consécutifs et tiendront compte 
des mesures de protection sanitaire. Les jar-
diniers solidaires cultivent aujourd’hui 6600 

Les jardiniers solidaires  des familles en 2021
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m2 de jardins et marais, divisés en parcelles 
partagées, après remise en culture de 7 ma-
rais en friche, dont 2 certifiés en AB (agricultu-
re biologique) par Ecocert. Nous donnons des 
excédents, légumes et fruits bio, à des familles 
en difficulté et à des associations agréées : 
les restos du cœur, les épiceries sociales, les 
CCAS. 

Des élèves de CM1 et CM2 ont été initiés au 
jardinage propre : 96 depuis 2018, avec créa-
tion d’un jardin écologique et pédagogique pour 
chaque école. En 2021, 19 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 bénéficieront en priorité, mais 
ces fruits et légumes frais seront aussi vrai-

ment appréciés par les familles bénéficiaires. 
Vous pouvez donner vos excédents de fruits 
et légumes  directement aux familles défavo-
risées 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 éloignés de 
Bourges.
Merci à tous les jardiniers solidaires pour leur 
participation et leurs apports en plants et pro-
duits frais, même en petite quantité.

Contact :  les jardiniers solidaires 
maison des associations, 28 rue Gambon, 18000 Bourges. Tél 06-
51-72-96-18
courriel : lesjardinierssolidaires@orange.fr    
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Pandémie de la COVID 19 oblige, pas de toast 
au Macallan ou Lagavulin, pas d’ « Ode à la 
Panse de Brebis farcie » (« Adress to the Haggis 
»),  ni de danses celtiques, ce 25 janvier 2021, 
pour rendre hommage à ROBERT BURNS, le 
barde écossais dont nous célébrons, au son de 
la cornemuse, à FGB,  depuis de nombreuses 
années, la naissance en 1759 dans le Ayrshire.
Mais un Écossais peut en cacher d’autres !

Annie B., adhérente de notre association, a mis 
à profit son confinement pour aller, masquée, 
l’appareil-photo en bandoulière, à la recherche 
de trésors cachés de son Yonne natale. Elle 
nous fait part ici de ses découvertes insolites 

DES ÉCOSSAIS chez les ICAUNAIS*
lors de ses pérégrinations et raconte comment 
elle a «débusqué» des Écossais à Tharoiseau.

       « Lors d’une  promenade dans le sud du 
département de l’Yonne j’ai découvert un joli 
petit bourg du nom de Tharoiseau. Niché sur le 
flanc ouest d’une colline, il surplombe la vallée 
de la Cure.

Bien  qu’il ait été pillé par les Anglais en 1360, 
son patrimoine reste néanmoins important et 
intéressant. C’est surprenant de voir un tel 
patrimoine dans un si petit village !

Avec son église du XIXe, sa fontaine très 
originale du XVIIe et son lavoir, Tharoiseau 
peut s’enorgueillir  de son château.

Cet édifice rebâti au XIXe ne se visite pas. 
C’est une propriété privée dont l’origine est 
imprécise.
Avec son corps de logis flanqué de tourelles 
et ses dépendances, il a fière allure derrière 
ses grands murs. Ses jardins sont inscrits à 
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l’inventaire général du patrimoine culturel. J’ai 
pu m’y promener à mon aise sans y rencontrer 
« âme qui vive ».

Ce château a appartenu jusqu’à la révolution 
à la famille STUTT, une ancienne famille 
écossaise arrivée en France au XVe, durant 
la guerre de cent ans et établie avec l’armée 
des STUARTS sous le patronyme d’ESTUTT 
d’ASSAY.
Charles VII donna à ses membres la nationalité 
française.

Selon l’abbé Pissier, « M. D’Assay a été 
emmené en prison comme un criminel et son 
château pillé » pendant la révolution.
Henri d’ESTUTT d’ASSAY (1798-1852 ) fût  
maire de Tharoiseau.
Son père, le comte  PHILIBERT D’ESTUTT 
d’ASSAY (1757-1838) n’était autre que le petit 
neveu de Paul BLOSSET. Il participa , pendant  
la  Restauration,  à la reprise en main du château 
DE BLOSSET  à Vignoux sur Barangeon, ce 
château que nous avons eu le plaisir de visiter 
lors d’une sortie FGB.

A la sortie du village, au centre du cimetière, 
une chapelle seigneuriale a été édifiée pour y 
recevoir  les sépultures de cette famille. Les 
tympans des deux portes de cette chapelle 
offrent de belles sculptures représentant le 
blason de la seigneurie et un ange terrassant 
le dragon. »
* Les Icaunais sont les habitants de l’Yonne.
Voilà des idées de sorties de printemps à 
proposer à notre organisatrice, Élisabeth, si 
jamais elle venait à en manquer. Après les 
STUARTS d’AUBIGNY, les STUARTS de 
THAROISEAU !




