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             Adhésion de votre 
association à   

             l’OMSJC et diffusion 
d’articles.

En adhérant à notre structure, vous 
rejoignez d’autres associations sur des 
projets collectifs,  des manifestations 
communes (fête du jeu…). L’OMSJC 
permet de résoudre par ses services, les 
problèmes rencontrés par les associations. 
L’OMSJC vous aide à développer votre 
communication par le prêt de stands 
pour présenter votre association sur les 
manifestations OMSJC, par la création de 
votre site internet, par la création de votre 
journal associatif (newsletters), par votre 
accompagnement dans la création de vos 
affiches, tracts, par une diffusion de vos 
informations dans l’omsjc.MAG.

Tarif Unique : 20 Euros/Année Civile
Conditions : être une association loi 1901, 
ayant son siège social à Bourges ou une 
activité sur Bourges.

Si vous êtes inscrits sur le portail des 
associations de la ville de Bourges, une 
simple demande par courriel et un chèque 
d’adhésion de 20 euros. 

Si vous n’êtes pas inscrits sur le portail : 
les statuts, le récépissé de la préfecture. 
Votre demande sera étudiée par notre 
bureau et soumise à son approbation.

HORAIRES DU SECRETARIAT
   Matin      Après-Midi
Lundi         Fermé    13 h 30 - 18 h
Mardi         10 h - 12 h  13 h 30 - 18 h
Mercredi   10 h - 12 h  13 h 30 - 18 h
Jeudi          10 h - 12 h  13 h 30 - 18 h
Vendredi  10 h - 12 h    sur rendez-vous

L’omsjc.MAG est un magazine numérique, créé et diffusé par l’Office Municipal des Sports, de la Jeunesse et de 
la Culture de Bourges, dont le siège social est à la Maison des Associations, 28 rue Gambon, 18000 Bourges. Les 
articles sont rédigés par les associations et l’OMSJC n’est pas responsable de leur contenu. L’OMSJC se réserve 
le droit de modifier leurs illustrations et leurs mise en pages, afin de conserver la coohérence du Magazine 
et d’utiliser ses propres illustrations et sa banque de données d’images, afin de respecter la conformité aux 
droits d’auteurs. Graphiste / Rédaction : Stéphanie DELOIRS. Comité de Correction : Elisabeth MORIN, Claudine 
VANNIER, Dominique VICTOIRE-MENDOZA, Solange VAN LANDDEGHEM, Françoise LEBOIS. Crédit Images : Envato, 
Les associations de Bourges. Difusion WEB : Calaméo. Publication Mensuelle.
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EDITORIAL
LE CHIEN DU MOIS

N° Orias 07006755

ORION
Race : Croisé  Husky de Sibérie

âge : 2 ans 1/2

Caractère :
Je suis gentil, et câlin, jeune et 
dynamique, j’ai besoin d’espace 
pour courir et me dépenser.
Je recherche une nouvelle famille 
avec qui vivre heureux !

SBPA
Nous sommes ouverts 7/7jrs  toute 
l’année 

de 8h30 à12h00
de 13h30 à 17h30.
Tél. : 02.48.26.06.06
e-mail : sbpa18@live.fr 
site internet : http://sbpa18.free.fr

Bonjour à tous,

Les premières vacances scolaires, et notre 
première rencontre associative pour la saison 
2022/2023 eut lieu le mardi 25 octobre. 16 
personnes étaient présentes, ce qui est peu par 
rapport au nombre d’associations adhérentes 
à l’OMSJC . Le thème pourtant, l’OMSJCMag et 
son évolution nous concerne tous. Comment 
utiliser ce moyen de communication pour 
faire connaître notre association aux autres 
associations ?

Si votre association est adhérente à l’OMSJC, 
vous pouvez nous envoyer des articles 
présentant votre activité, les spectacles 
auxquels nous pouvons participer, les 
compétitions auxquelles vous participez. 
Nous ne mettrons pas tous les résultats, 
vous avez certainement votre propre bulletin 
d’information pour cela, mais par l’ajout d’un 
lien, les personnes intéressées pourront aller 
le regarder.

Pensez à nous informer lorsque vous organiser 
des Portes Ouvertes, une conférence ouverte à 
tout public, ou toute autre rencontre sportive 
ou culturelle, c’est un moyen de vous faire 
connaître. Je vous rappelle que vos articles 
doivent arriver avant le 25 du mois précédent 
la parution de l’OMSJCMag.

A bientôt

Solange Van Landeghem
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Appel à tous les membres de bureau des 
diverses associations adhérentes à l’OMSJC.

Dans mon édito précédent, j’ai annoncé 
que je ne désirais pas me représenter pour 
un nouveau mandat en tant que présidente 
de l’OMSJC. 

Cela fait 30 ans que dans le cadre de mon 
association, CCEI Espéranto, je participe 
aux activités de l’OMSJC, tout d’abord 
en tant que membre du collège culture, 
puis membre du conseil d’administration, 
du bureau et enfin présidente suite à la 
démission de Jean Signoret pour raison de 
santé. Il est temps pour moi de laisser la 
place.

Aussi, je fais appel à vous tous, membres 
de bureau des diverses associations de 
l’OMSJC, pour réfléchir à une plus grande 
implication de votre association dans 
l’organisation et la gestion de l’OMSJC. 
Si vous êtes membre depuis longtemps, 
vous connaissez son évolution. Orientée 
surtout vers le sport auparavant, la 
culture et la jeunesse, elle s’est beaucoup 
diversifiée avec l’intégration d’associations 
d’intérêt social ou sociétal.

Comment dans votre association, 
pouvez-vous déléguer l’un de vos 
membres pour qu’il vous représente dans 
l’un des collèges de l’OMSJC ?

Comment pouvez-vous investir votre 
association dans l’animation de l’OMSJC?
 
Ce sont des questions qu’il est bon de se 
poser et le renouvellement du bureau 
le permet. Profitons de ce moment pour 
casser les routines et échanger avec les 
autres.

L’intégration de nos bureaux à la Maison 
Des Associations a vu les salles du Stade 
Depège peu à peu désertées par les 

associations qui préfèrent se retrouver à 
la MDA, qui offre un service plus adapté, 
salles plus conviviales, accueil physique …
.
De ce fait, la  structure du stade Depège 
devenait lourde à gérer, tant du point de vue 
financier, (environ 2500,00 €uros par an de 
charges), que du point de vue temps pour 
Stéphanie, (Récupérer les clés, ménage…), 
et ce pour une occupation régulière par 2 
ou 3 associations seulement. Aussi, avons-
nous décidé de remettre ces salles à la 
disposition de la mairie. J’en suis désolée 
pour les associations concernées, (dont 
la mienne CCEI Espéranto). Nous avons 
été amenés à prendre cette décision 
maintenant car nous sommes liés à la 
mairie par une convention d’une durée de 
3 ans qui arrive à échéance le 31 décembre 
2022.
                         Solange Van Landeghem
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Nous remercions les associations qui nous 
ont fait confiance pour réaliser leurs visuels

Version 
A4
et 

Version 
A5

Version 
A4
et 

Version 
A6

Nous remerçions les associations France-Italie 
du Cher et Ensemble2générations qui nous ont 
fait confiance pour la réalisation de leurs affiches 
/ Flyers et l’association France Grande-Bretagne 
pour qui nous avons réalisé un  livret. 

Ces affiches apparaitrons en priorité sur notre 
site omsjcmag.com dans l’onglet  évènements. 

Pour nous confier vos projets, merci de prendre 
contact avec nous plus d’un mois avant la 
manifestation. Si c’est un collectif associatif, 
il faut que toutes les associations du collectif 
soient adhérentes. 

Le coût de création est de 15 euros pour un seul 
visuel (un recto), pour des flyers plus complets 
nous vous présenterons un devis. 

Livret 
Version 

A5
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entree Gratuite
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Pour les rameurs anciens et nouveaux 
de l’Aviron Club de Bourges, la saison a 
commencé avec deux déplacements, à 
Bléré et Angers. Pour les deux compétitions, 
le beau temps était au rendez-vous, ce qui 
ne gâche rien : cela rend non seulement les 
courses mais aussi tous les moments hors 
course bien plus agréables, avec un petit 
air de vacances.

La régate de Bléré, qui relance la saison 
sportive a eu lieu dimanche 09 Octobre 
2022. 
Au départ de l’Aviron Club de Bourges 21 
rameurs et deux coachs. Les jeunes ont 
répondu présents pour cette première de 
l’année. La régate s’est très bien déroulée 

Deux belles sorties de début de saison 
pour l’Aviron Club de Bourges

: tant sur le point sportif, logistique et 
relationnel les rameurs se sont montrés 
exemplaires et ont réalisé de très belles 
courses pour un début d’année. Les 
nombreuses victoires remportées sont 
prometteuses.

Les 15 et 16 octobre 2022 l’ACB s’est déplacé 
à Angers pour la 31e édition de la Coupe 
des Dames et la Coupe des Messieurs, qui 
réunissait environ 500 participants et 45 
embarcations, avec un beau temps qui 
n’était pas prévu !
Le parcours a dû être modifié et raccourci 
cette année, car il manquait un mètre 
d’eau :  à la place du traditionnel tour 
de l’Ile Saint Aubin de 15 km, le comité 
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d’organisation a proposé un parcours plus 
urbain sur la Maine avec de nombreux 
passages de ponts, dont certains étaient 
assez techniques – pour le pont de Verdun 
le chronomètre était même arrêté pour 
permettre le passage des piles en toute 
sécurité ; et les paysages habituels ont été 
remplacés par la vue du château d’Angers.
L’Aviron Club de Bourges a présenté un 
huit féminin à la Coupe des Dames le 
samedi, puis le dimanche un huit masculin 
comprenant deux rameuses à la Coupe 

des Messieurs (Karine et Stéphanie, qui 
avaient déjà ramé la veille, ont remplacé 
au dernier moment Antoine et Jérôme qui 
étaient malades). En raison de la difficulté 
technique des manœuvres dans les ponts 
et pour les deux demis-tours, c’est Richard 
Aspord, le Président du Club, qui a barré les 
deux bateaux, malgré son gabarit : l’ACB a 
privilégié l’expérience par rapport au poids!

Les deux bateaux ont concouru dans la 
catégorie « Open », car certains rameurs 
avaient participé à des championnats 
nationaux l’année précédente, et se sont 
tous les deux classés 9e sur 11, en 44 min 
08 pour les Dames, et 37 min 38 pour les 
Messieurs. 
Le samedi soir les équipages ont partagé 
un dîner et une soirée dansante au Centre 
des Congrès d’Angers.
Pour retrouver les résultats et toutes les 
photos, cliquez sur la page du Club d’Angers 
https://www.angersnautique.org/coupes-
des-dames 
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Les jeunes handicapés moteur de l’IEM de 
Trouy ont découvert, jeudi 14 octobre, le 
grand marais d’Antoine, rue de Babylone, 
les 16 parcelles partagées, les légumes, 
les herbes aromatiques, les fleurs et le 
poulailler. 

Puis, aidés par Laurence, Anna-Flauria 
et Michel, jardiniers solidaires, ils ont 
préparé du purin d’orties, puis du purin 
de consoudes, avec les grandes tiges et 
feuilles cueillies dans les parcelles.

Un cygne blanc qui avait élu domicile 
dans ce marais, près de la bambouseraie, 
depuis un mois, est venu saluer les 
visiteurs, puis s’est immobilisé au milieu 
de l’allée principale. Nous le savions 

Ils voulaient visiter un marais 
partagé à Bourges

handicapé depuis très longtemps et il ne 
pouvait pas voler, ayant une aile et une 
patte endommagées. Michel l’a pris dans 
ses bras pour le déplacer et il s’est laissé 
caresser sans peur. 

Nous commencions à bien maîtriser la 
langue des cygnes.

Hélas, il a été retrouvé mort, quelques 
jours plus tard dans un coulant. Maladie, 
vieillesse ? Nous ignorons ce qui s’est passé. 
Alors toi, le beau cygne handicapé, tes 
jeunes copains de l’Institut d’éducation 
motrice de Trouy, t’envoient aujourd’hui, un 
grand signe d’adieu.

Un coup de main efficace au marais de 
Robinson
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Nous savions Pascal blessé à la suite d’une 
chute de vélo. Il n’osait pas demander 
d’aide ; mais les pommes de terre étaient 
à ramasser et sa parcelle de 100 m², au 
marais de Robinson : commençait à se 
dissimuler sous les herbes folles.
Alors, nous lui avons proposé un coup de 
main et les jardiniers solidaires, Lysiane, 
Valérie, Eric et Michel, sont venus l’aider, 
vendredi 7 octobre. En moins de 2 heures, 
la parcelle a été nettoyée et remise en bon 
ordre. La récolte de pommes de terre était 
abondante et Pascal en a offert à tous, ainsi 
que le verre amical et solidaire, en clôture 
de ce coup de main.

Une aide tardive mais bienvenue.
Depuis plusieurs années, nous sollicitions 
une aide financière du fonds de 
développement de la vie associative. En 
2019, puis en 2020, notre dossier, pourtant 
déposé à temps, s’était égaré dans les 
méandres des circuits administratifs et 
dans les pièges informatiques. 
Bien conseillés par la Ligue de 
l’enseignement du Cher, nous avons 
présenté une 3ème demande en mars 
2022. Sans nouvelle, nous pensions qu’elle 
avait été classée sans suite et nous nous 
étions organisés pour nous passer de cette 
subvention. 
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Puis un virement sur le compte des jardiniers 
solidaires est arrivé en septembre. Une 
lettre, postée de Bourges le 3 octobre, nous 
a informés que Me le Préfet de la région 
Centre avait décidé, par un arrêté du 1er 
juillet, de nous attribuer une subvention de 
3500 €. 

Nous ignorions que la distance entre 
Orléans et Bourges exigeait un délai de 3 
mois pour notifier une telle décision. Mais 
ce versement, bien que très tardif, a été 
apprécié et il nous permettra d’assurer les 
dépenses de fin d’année, sereinement. 
Le Fonds de développement de la vie 
associative a été créé à la suite de la 
suppression de la réserve parlementaire 
des députés et sénateurs. Les sommes ainsi 
économisées sont à présent réparties dans 
les départements et sont attribuées aux 
associations, après dépôt d’une demande 
de financement, en frais de fonctionnement 
ou pour un projet innovant. 
Les jardiniers solidaires remercient les 
décideurs pour ce versement bienvenu.

Ouverture du jardin de Bourges Baudens :
Dans la cour d’honneur de l’ancien 
hôpital militaire de Bourges, ce petit jardin 
accessible par la rue Ranchot, a été mis en 
place en 2017 par les jardiniers solidaires, 
au profit des élèves de l’école Beaumont-
Carolus. Pendant une année scolaire, ils 
ont semé, repiqué, désherbé, arrosé, paillé 
et récolté beaucoup de légumes, cultivés 
sans aucun produit ni traitement chimique.
Le relais a été pris sur ce jardin, par 
l’association Ladapt du Cher, depuis 2021, et 
un groupe de 5 jeunes handicapés moteur, 
âgés de 15 à 18 ans, a enrichi le terrain et le 
cultive en 16 bandes de 10 mètres de long 
sur 1,30 mètre de large. Les formateurs et les 
bénévoles de l’association « les jardiniers 
solidaires » accueillent ces jeunes garçons 

et filles, le jeudi matin, de 9h à 12h, de 
septembre à juin. 
Avec l’appui de Fabienne, leur éducatrice, 
nous avons réservé 3 bandes pour les 
fraisiers, les groseilliers, les cassissiers et les 
framboisiers et une bande pour les plantes 
aromatiques. Les autres bandes sont prises 
par les légumes, tout au long de l’année.
Des personnes, habitant à proximité, ont 
proposé de venir aider à entretenir ce 
jardin. C’est une belle idée et nous pouvons 
accueillir tous les bénévoles, pour tondre 
les allées, arroser, désherber et cueillir ce 
qui est mûr. Ainsi les récoltes de légumes 
et de fruits pourront être partagées entre 
tous ces jardiniers, en contrepartie de leur 
travail. 

Pour apprendre à jardiner « propre »
Depuis 2014, 156 adultes débutants ont été 
formés par les jardiniers solidaires.
En 2023, la formation des personnes 
débutantes, peu expérimentées ou en 
échec, au jardinage et aux pratiques 
respectueuses de l’environnement, aura 
lieu : 
- en cours du soir les mardis et jeudis, en 
salle et en jardin, du mardi 7 mars au jeudi 
6 avril, de 17h30 à 19h30. 
-ou pendant 3 jours consécutifs, les 29, 30 
avril et 1er mai, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h.

Informations, programme détaillé 
et inscription sur demande.
Pour nous contacter :
Association « les jardiniers 
solidaires », maison des 
associations, 28 rue Gambon à 
Bourges ; Tél :  06 51 72 96 18
 courriel :  
lesjardinierssolidaires@orange.fr
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‘’Autumn outing’’ 
pour France Grande Bretagne

La visite du matin, au domaine 
d’Aubussay fut une découverte totale 

pour tous les participants 

Ce manoir, construit en 1346 par un écuyer 
du roi Charles VI, Pierre d’Aubucé, connut 
des heures de gloire puis tomba dans 
l’oubli et ressuscita….

En 1356, il échappe miraculeusement aux 
hommes et aux archers du redoutable 
Prince de Galles, alias le Prince Noir, qui 
déferlent sur la région, ravagent tout 
particulièrement Vierzon. Les relations sont 
donc déjà un peu tendues à l’époque !

Le temps passe et, en 1585, Françoise de 
Maubruny, fille du propriétaire de l’époque, 
tombe sous le charme irrésistible d’un 
écuyer écossais de la garde qu’elle épouse, 
François d’Estutt d’Assay. La propriété 

reste dans cette famille pendant 240 ans. 
La famille Bourdaloue en fait l’acquisition 
en 1693. 

Notre sortie pourrait être à l’image d’un cocktail revigorant à base de 
visites insolites, de guides passionnés, de paysages aux couleurs de 
l’automne, réhaussés par un beau soleil solognot.

Jean Aubertot         
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En 1827, Jean Aubertot l’achète. Cet homme, 
d’origine modeste, travailleur et doté d’un 
sens inné des affaires, devient maître de 
forge et rachète les forges alentours (St 
Baudel, Vierzon, Mareuil…)  Avec le minerai 
de fer abondant en Sologne et des forêts 
pour produire du charbon de bois, il fait 
fortune et à 90 ans, déclare ‘’avoir employé 
25000 personnes’’.  Grand bâtisseur, 
il transforme le vieux manoir du XVIe 
siècle : tous les nouveaux bâtiments sont 
aménagés autour d’une vaste cour carrée, 
pavée avec un système de récupération 
du lisier, des eaux pluviales. La bergerie, la 
vacherie sont des modèles d’architecture, 
sans compter une cave à betteraves hors 
gel, une laiterie, un four à pain, un grand 
potager avec une mare pour l’arrosage, un 
lavoir sur l’étang….

Le 3 octobre 1848, le gouvernement 
provisoire déclare vouloir ‘’former des 
apprentis soumis à un enseignement 
pratique et théorique, instruire des jeunes 
gens au travail de la terre, leur apprendre 
à commander et non seulement à obéir’’.

C’est alors que va 
commencer l’aventure

 
Le 3 octobre 1854, un arrêté ministériel 
rend officiel l’existence de la ferme école 

d’Aubussay pour le département du Cher, 
choisie pour sa polyculture et ses vastes 
bâtiments aménagés par Jean Aubertot, 
pour ses élèves. Un bail de 15 ans est signé 
entre le directeur, Désiré Poisson et le 
comte de Combarel, gendre d’Aubertot. 
36 élèves sont prévus mais seulement 27 
seront présents et les études durent 3 ans. 
Le Préfet finance toute l’installation et le 
fonctionnement mais pas le trousseau 
obligatoire qui est important et représente 
une charge financière trop lourde pour 
les élèves issus des classes modestes.  
Les jeunes viennent surtout de la Région 
centre mais aussi de Paris, Cambrai ou 
Clermont Ferrand. Les débouchés sont les 
grandes propriétés agricoles, les jardiniers 
de l’Orléanais ou les régisseurs en Sologne.
La nourriture est saine et abondante, de la 
viande à tous les repas et 1/2 litre de vin par 
jour. Les consignes sont précises ‘’Manger 
proprement le potage sans faire de bruit 
et ne pas souffler sur la cuillère ou dans 
l’assiette quand le potage est trop chaud’’ ! 
La ferme comporte des chevaux, des 
bœufs, un taureau Durham, des vaches 
laitières, des verrats, des truies, des béliers, 
des brebis, des ruches et des poules. Le 
matériel agricole est français ou anglais. 
En fin de chaque année scolaire, un 
rapport d’activité est accompagné d’une 
distribution de prix aux meilleurs élèves 
(100 à 400 Fr), avec une médaille frappée 
spécialement pour la ferme.

Mais en 1863, suite à une mésentente, 
le bail n’est pas reconduit et la ferme 
école déménage à Laumoy dans le sud 
du département. Ainsi prend fin cette 
aventure.

En 1936, un tuilier de Foëcy achète Aubussay 
pour ses bois qui servent à allumer des 
fours de l’usine, quant à la ferme, le notaire 
note ‘’en état de ruine’’ …Le nouveau 
propriétaire remet en état les toitures 
de tous les bâtiments, sa fille s’y installe 

Désiré Poisson
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en 1947 et continue l’activité agricole et 
les rénovations. Enfin son petit-fils, notre 
hôte, arrive à son tour et poursuit, avec sa 
famille, la remise en état du logis et des 
bâtiments de la ferme école d’Aubertot. Un 
immense bravo, chapeau pour l’œuvre 
accomplie et un grand merci pour nous 
avoir accueillis !

Il est temps de rejoindre Saint Viâtre, s’y 
restaurer et se rendre à la Maison des 

Etangs où nous attend Jean Michel, notre 
guide à l’enthousiasme contaminant. 
Il nous expose, avec brio, l’historique, 
la construction, le fonctionnement, 
l’exploitation, la pêche, la flore et la faune 
si riches des étangs ; nous découvrons les 
métiers traditionnels (corderie, tonnellerie, 

fabrique de barque à fond…) et la vie 
quotidienne des Solognots. Une production 
nouvelle se développe, l’élevage de 
l’esturgeon et sa production de caviar, un 
autre univers à découvrir une autre fois.

La découverte du village s’impose, à 
commencer par l’église. Plantée au cœur 
du village, elle arbore son clocher tors ou 
vrillé qui en fait sa première curiosité, due 
à une torsion d’origine accidentelle (le bois 
des charpentes aurait travaillé au fil du 

temps) ou à une intervention diabolique, 
qui sait !

A l’intérieur, la crypte, difficile d’accès 
quand on n’a plus 20 ans, est située sous 
l’autel récent (1902). C’est la partie la 
plus ancienne et est dite comme étant le 
tombeau de saint Viâtre, cet ermite retiré 
dans les bois de Sologne. Dans une des 
chapelles, le polyptyque est un ensemble 
de quatre volets peints sur leurs deux faces 
décrivant la vie du saint. Ces peintures non 
signées, attribuées à l’école flamande du 
début du XVI e sont réalisées à l’huile sur 
bois.

A l’extérieur, une galerie ou ‘caquetoire’ 
forme une sorte de cloître utilisé comme 
lieu de réunion.  Quant au chafaud, ce 
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monument de briques avec une belle 
charpente et une pierre d’autel, il permettait 
de poser la châsse de St Viâtre, lors des 
‘’ostentations’’, cérémonies religieuses 
aujourd’hui disparues.

Le retour, par la route des étangs, permit de 
profiter des couleurs somptueuses de cette 
journée jusqu’au crépuscule.



18 omsjc.MAG    Novembre  2022

HISTOIRE DE SAINT ANDRÉ

 C’était probablement un pêcheur et l’un 
des premiers apôtres de Jésus.
Il fut condamné à mort par crucifixion par 
les Romains en Grèce. Mais il demanda à 
être crucifié sur une croix en diagonale, car 
il ne pensait pas être digne de mourir dans 
la même position que Jésus.

Cette croix diagonale est désormais 
reflétée sur le drapeau de l’Écosse, la croix 
de saint André.

Selon les archives, l’Écosse aurait fait de 

PAS DE JALOUX PARMI LES SAINTS 
PATRONS BRITANNIQUES
Après  les célébrations, le 1er mars, du Saint DAVID  gallois,  le 17 mars du Saint 
PATRICK irlandais, le 23 avril du Saint GEORGE anglais, c’est au tour de SAINT 
ANDREW (Saint André) d’être fêté en ÉCOSSE, le 30 NOVEMBRE. Cela depuis plus 
de mille ans !

saint André son saint patron en l’an 1 000 
après J.-C.

En 1286, le sceau des Gardiens du Royaume 
d’Écosse (utilisé pour authentifier les 
communications et les documents légaux) 
représentait saint André sur sa croix en 
forme de X.

En 1390, saint André fit sa première 
apparition en tant que symbole national 
sur un sou du royaume, une pièce de cinq 
shillings frappée durant le règne de Robert 
III.

Selon la légende, au IVe siècle, saint Regulus 
rapporta les reliques de saint André de 
Patras en Grèce à Kinrymont dans le Fife, 
région écossaise, après le naufrage de son 
bateau sur la côte est.
L’église de Kinrymont devint la cathédrale 
de St Andrews et se transforma rapidement 
en un important centre de pèlerinage au 
Moyen Âge.

Une autre légende raconte qu’au IXe siècle, 
le roi picte Angus mac Fergus adopta saint 
André comme saint patron après avoir vu 
apparaître la croix de saint André dans le 
ciel, juste avant sa victoire d’Athelstaneford.

LA BATAILLE D’ATHELSTANEFORD, EAST 
LOTHIAN, 832 APRÈS J.-C.

Une armée de Pictes et de Scots sous les 
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ordres du roi Angus envahirent le Lothian, 
qui appartenait encore au territoire de la 
Northumbrie à l’époque.

Elle se retrouva encerclée par les Saxons 
menés par Athelstan.

Craignant la défaite, le roi Angus conduisit 
une prière, puis vit une formation de nuages 
représentant une croix de saint André 
blanche dans le ciel bleu.

Le roi fit le serment que, si André l’aidait 
à gagner, il en ferait le saint patron de 
l’Écosse.
Les Scots gagnèrent et la croix de saint 
André devint le drapeau de l’Écosse.

Actuellement, l’Écosse célèbre le St 
Andrew’s Day le 30 novembre tous les ans.
Il s’agit d’un jour férié et de nombreuses 
entreprises donnent à leurs employés un 
jour de congé.

Des événements sont célébrés dans 
l’ensemble du pays : des portes ouvertes 
dans les lieux historiques aux ceilidhs 
(danses écossaises) en passant par les 
marchés alimentaires et les divertissements 
tels que la poésie, la musique, les arts et les 
représentations.

LE DRAPEAU ÉCOSSAIS

Il est considéré comme étant le plus ancien 
drapeau d’Europe.
Le fond du drapeau est bleu azur, aussi 
nommé Pantone 300 avec la croix de Saint 
André.
Aux côtés du drapeau royal, le lion 
rampant, on peut observer la croix de 
saint André flottant au milieu des foules 
lors d’événements sportifs internationaux, 
sur des églises ou sur des bâtiments 
gouvernementaux nationaux et régionaux.
La ville de SAINT ANDREWS, en Écosse, est 
mondialement connue pour son parcours 
de GOLF.
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dans certaines de ses activités dont vous trouverez le détail non exhaustif ci-dessous.

Pour plus de renseignements et pour le dossier d’inscription, se rendre sur le site :
aglbs.wordpress.com

Un seul cours par semaine pour la cotisation de base de 113 € (si deux cours : 113 € + 83 
€).
– Aquagym, le vendredi de 16:15 à 17:00 à la piscine des Gibjoncs,
– Gymnastique équilibre, le jeudi de 17:25 à 18:25 à la salle Jean-Brivot,
– Gymnastique posturale, le mercredi de 17:00 à 18:00 à la salle Jean-Brivot,
– Pilates, le mercredi de 15:30 à 16:30 et le vendredi de 8:45 à 9:45 à la salle Jean-Brivot.
La cotisation Gymnastique de 113 € autorise à participer à deux cours par semaine.
– Salle Jean-Brivot :
• le lundi de 9:45 à 10:45, de 14:30 à 15:30 et de 17:30 à 18:30,
• le vendredi de 11:00 à 12:00 et de 14:30 à 15:30.
– École des Pijolins : le lundi de 18:30 à 19:30 et le mardi de 18:30 à 19:00.
– École Marcel-Sembat : le lundi de 18:45 à 19:45.

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE ET DE LOISIRS DE BOURGES SUD
Boîte n° 149 – 28, rue Gambon 18000 Bourges
06 44 09 92 35 – @ aglbs1979@gmail.com

L’AGLBS dispose encore  de quelques places 
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Festival 2022 : Migrant’scènes en Berry !
Du 12 novembre 
au 4 décembre 2022

https://www.migrantscene.org/
https://www.migrantscene.org/regions/centre- ouest/

Une antenne de l’association « La Cimade » a été créée dans le Cher, au printemps 
dernier. Elle est domiciliée à la maison des associations, 28 rue Gambon à Bourges, 
contact : bourges@lacimade.org .
La Cimade organise chaque année un festival national Migrant’scène. En 2022 
le thème est « Libertés ! Dans l’égalité et la solidarité ». Il est essentiel d’œuvrer 
à changer les regards sur les migrations, à déconstruire les préjugés et à lutter 
contre les discriminations.
Le programme en région https://www.migrantscene.org/regions/centre-ouest/
Pour cette première année, dans le Cher, le groupe local de la Cimade-Bourges-18 
vous propose 3 soirées.
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•Le 18 novembre 2022, à 19h00, au café associatif de l’Antidote, 88 
rue d’Auron à Bourges.
Femmes de méninges, film de Guillaume Estivi. 2020.
« L’aventure improbable d’un collectif de femmes de ménage, 
engagées dans un projet théâtral autour de l’immigration, l’exil 
et l’invisibilité sociale. Au fil des ateliers et des répétitions où elles 
jouent leur propre rôle, elles se confient sur leurs parcours. Six mois 
pour brûler les planches.

•Le 25 novembre, à 19h30, à la salle des fêtes du Noyer, dans le 
Pays Fort Sancerrois.
Une soirée avec la présence de La chorale « Le Cri du Samedi» 
de Morogues qui présentera des chants de son répertoire. Ces 
Chants s’inserreront entre la projection de deux courts-métrages

 La voie d’Henriette, de Safia Kessas, 2021, film documentaire 
de 26mn.
Portrait d’une femme bruxelloise en situation irrégulière, porte-
parole du collectif «La voix des sans-papiers» qui, plaçant la 
liberté au-dessus de tout, a préféré perdre son droit au séjour 
plutôt que de rester dépendante de ses parents puis d’un 
compagnon violent. La précarité comme entrave à la liberté. La 
lutte collective pour conquérir la liberté.

  «À l’usage des vivants» de Pauline Fonsny, 2019, film 
documentaire de 25 mn en anglais sous-titré.
« En 1998, Semira Adamu, jeune femme de 20 ans fuyant le 
Nigéria, mourait étouffée par les gendarmes qui tentaient de 
l’expulser, pour la sixième fois, du territoire belge. 20 ans plus 
tard, dans un cri de guerre conjugué au féminin, trois femmes 
racontent. À travers leurs récits, elles mettent en lumière la 
réalité des centres fermés destinés à la détention des personnes 
migrantes, les conditions de ces enfermements, la souffrance 
des détenus, les exactions des gardiens etdes gendarmes, 
d’hier et d’aujourd’hui. »

• Le 3 décembre, à 18h30, à l’Atelier, 8 bis, place Jean Jamet, à 
Sainte Lizaigne (36).
 «Les engagés», un film d’Emilie Frèche.
« Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune 
migrant poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le 
cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle 
qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet 
adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte. »

3 soirées en 3 ciné-débats sont proposées,
entrée libre.
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Légende du hejnał 
de Notre-Dame de CRACOVIE

En ce temps-là, les invasions de la ville 
étaient fréquentes, particulièrement les 
invasions de hordes Tatares. Aussi, il y 
avait toujours un garde posté tout en haut 
de la tour de l’Eglise Notre-Dame sur la 
place centrale du Rynek, qui était chargé 
de surveiller attentivement les environs et 
de donner l’alerte avec sa trompette en 
cas de danger.

Un jour, à l’aube, alors que les brumes 
nocturnes enveloppant la cité se 
dissipaient, le gardien en haut de la tour 
aperçut une armée de Tatars prêts à 
déferler sur le centre de Cracovie. Il se mit 
à sonner l’alerte de toutes ses forces. L’une 

L’une des particularités de Cracovie est le son de trompette qui retentit 
chaque jour à chaque heure, enveloppant tout le centre de Cracovie de 
magie. Cet air, qui s’interrompt brusquement au milieu d’une note, rappelle 
quotidiennement les évènements qui se déroulèrent au Moyen-Age dans la 
Cité.

des flèches Tatares l’atteignit, arrêtant net 
son air de trompette.

On dit que le Khan considéra cet 
événement comme un mauvais présage 
et rebroussa chemin avec sa troupe de 
Tatars, épargnant la ville.

Quoi qu’il en soit, depuis ces lointains 
évènements, on entend l’air de trompette 
joué par un gardien qui apparaît en haut de 
la tour Notre-Dame, tourné successivement 
vers les quatre points cardinaux. N’est-ce 
pas incroyable qu’une tradition si ancienne 
perdure jusqu’à maintenant, transcendant 
chaque heure la cité royale en mémoire de 
son passé mouvementé ?
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Le premier bulletin mensuel « le mois à 
Bourges » est édité concernant le mois 
de mars 1979. Mais cette publication est 
arrêtée, faute des moyens nécessaires 
(matériels et financiers) pour continuer 
l’expérience. L’annuaire des associations 
est lui réalisé, malgré les réticences 
de passer par un éditeur utilisant la 
publicité «Editions sociales, économiques 
et régionales».  Un nouveau projet pour 
la création d’une revue par l’OMSJC est 
étudié en 1986, mais l’OMSJC abandonne 
le projet n’ayant pas les moyens humains 
de le réaliser. Un seul numéro verra le jour. 

Suite à l’Assemblée Générale de 1997, 
Claude GITTON est élu président de 
l’OMSJC.  En 1998, l’OMSJC se dote de 
PC performants, prévoit l’embauche 
d’un «emploi-jeune» (agent de 

développement)afin de relancer le projet 
d’un journal associatif. Cette embauche 
aura lieu le 1er mars 1999 et «L’élan des 
assos» sortira   le 1er avril 1999, son rôle est 
de diffuser les informations de l’OMSJC, 
de développer sa communication et de 
diffuser les informations des associations, 
ce journal est trimestriel, il est envoyé par 
courrier. En 2011, «l’élan des assos» devient 
«omsjc.mag» et est envoyé par mail. 

L’OMSJC, achète le matériel nécessaire à 
l’élaboration de son premier site internet: 
omsjc-bourges.net, il sera présenté au 
public et à la presse le 27 janvier 2002 au 
centre social du Val d’auron.

Il permet aussi la première mise en ligne 
de l’Elan des assos (toujours trimestriel)  
qui est complété par une lettre de diffusion 
mensuelle, la première Newsletter qui est 

L’histoire de l’OMSJC.MAG

le mag disponible sur : omsjcmag.com
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un agenda associatif, mais le concept 
commence à s’éssoufler, peu d’information 
mensuel à communiquer (il s’agissait juste 
d’un agenda) et un magazine trimestriel, 
nécessite un calendrier de diffusion  difficile 
à gérer.  

En 2008, l’OMSJC conclut un contrat avec 
un fournisseur de photocopieurs, ce qui 
permet de proposer aux associations de 
créer des journaux recto-verso agrafés 
et un système ordinateur/copieur qui 
améliore énormément la qualité des 
documents. 

Les premiers magazines diffusaient, déjà 
les articles de : 
- France Allemagne
- France Grande - Bretagne du Cher
- L’amicale du Val d’Auron...

Le Magazine était imprimé sur un système 
Gestener, un système de presse, où il fallait 
déjà imprimer le recto, laisser sécher et 
imprimer le verso.  

La ville sollicite l’OMSJC au cours de 
l’assemblée générale de 2014 pour que le 
secrétariat et les services déménagent à la 
Maison des Associations, tout en gardant 
ses salles au stade Alfred Depège.

En 2016, l’OMSJC s’installe définitivement à 
la Maison des Associations.
La newsletter est relancée, puis remplacée 
par l’OMSJC.mag qui deviendra un 
magazine mensuel. 

En 2020, pendant le premier confinement, 
est lancée la page Facebook et 
l’abonnement gratuit du Magazine. Très 
vite, le succès est au rendez-vous.

De « l’Elan des Assos à l’omsjc.MAG »
L’élan des assos était donc un journal et 
une newsletter de 4 à 8 pages de 1999 
à 2016. Trimestriel, il était élaboré sur 
Publisher puis sur Scribus (logiciel gratuit).

L’Edito est en  page de couverture, et il ne 
contient que 4 à 6 articles. En 2015, il est 
complété par une Newsletter mensuelle 
de 4 pages, qui est un simple agenda des 
manifestations. 

Mais il reste un problème qui empêche son 
évolution, l’envoi en PDF ne permet pas d’y 
mettre énormément de photos, ni d’articles  
et d’y introduire aussi une couverture. 

En février 2016, le Journal et la Newsletter 
deviennent numériques sur le support 
«Calaméo» encore utilisé aujourd’hui.  Une 
première page Facebook est créée mais 
celle-ci sera supprimé par Facebook, 
après 1 an d’utilisation. Elle était suivi à ce 
moment-là par 156 personnes. 

Mais il reste un problème qui empêche son 
évolution, l’envoi en PDF ne permet pas de 
dépasser la quinzaine de pages. 

C’est en juin 2017 ,  que la Newsletter 
disparait au profit d’un omsjc.MAG 
mensuel, avec  un succès mitigé, il passe 
d’une cinquantaine de lecteurs à une 
moyenne de 150 à 250 lecteurs réguliers.

En 2022, certains l’on peut être remarqué, 
son visuel est difinitevement adopté, avec 
l’abonnement à la plateforme Envato 
Element (une banque de données visuelles 
qui permet d’avoir des images de qualités 
optimales et libre de droits). 

EN 2022 Le Magazine est fait sur :

- Adobe InDesign (mise en page)
- Adobe Photoshop (images, colorométrie)
- Adobe Acrobat (gestion PDF)
- Adobe illustrator (design)

Support : 
- Envato Element 
- Calaméo

Le 25 octobre 2022 est lancé le site officiel 
de l’omsjc.MAG....En espérant qu’il vous 
apportera satisfaction.
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