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Rejoignez-nous !  

Je souhaite rejoindre l’association 
OMSJC afin d’y apporter mon expérience, 
mes idées et de m’inscrire dans une 
démarche  d’investissement réél. 
TOUS les adhérents d’une association 
peuvent se porter candidats:

Mon association________________
___________________________

En fonction de l’activité  de  votre 
association vous serez  dans un des 
Collèges  :  Sport , Culture et Activités 
diverses. 

Les membres des collèges éliront le 
Bureau de l’OMSJC. 

Retrouvez ce formulaire sur 
omsjcMag.com
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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

Site WEB : omsjcmag.com
E-mail : omsjc-bourges@orange.fr
Téléphone : 02 48 66 66 20 

EDITORIAL

L’ASSEMBLEE GENERALE

ELECTIVE

 DE 

L’OMSJC de BOURGES

aura lieu le 

MARDI 14 MARS A 18 H 30 

A LA SALLE JEAN DE BERRY 

A  LA  MAISON  DES
   ASSOCIATIONS 

Bonjour à tous,

Le temps passe et nous voilà de nouveau 
prêts pour l’Assemblée Générale de 
l’OMSJC qui aura lieu le mardi 14 mars 
2023 à la Maison des Associations. Cette 
assemblée sera élective, venez nombreux 
afin de choisir les futurs membres des 
collèges et du conseil d’administration de 
notre association.

Je ne me représente pas, car cela fait déjà 
un grand nombre d’années que je suis 
membre du conseil d’administration. Il est 
temps de céder la place à une nouvelle 
équipe qui apportera un regard nouveau 
et fera évoluer l’OMSJC.

L’association d’espéranto dont je suis 
membre continue son adhésion à l’OMSJC, 
et malgré le peu de membres actuellement, 
j’espère pouvoir la redynamiser.

Je remercie les membres du bureau de 
la confiance qu’ils m’ont accordé lors de 
ma présidence et souhaite à tous bonne 
continuation aussi bien à l’OMSJC, que 
dans leurs associations respectives.

Nous aurons certainement l’occasion 
de nous revoir lors des animations 
organisées par l’OMSJC, notamment lors 
des rencontres associatives dont je vous 
rappelle que la prochaine aura lieu le 
mercredi 8 mars 2023 à la MDA.

A bientôt

Solange Van Landeghem
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PROGRAMME DE MARS 
universite populaire du berry 



7omsjc.MAG    Mars 2023

Marche Nordique
Activités sur le thème de la 
respiration et de la posture

Samedi 11 mars 
à partir de 10 heures
Jardin des Prés Fichaux

A 15 heures  et  16 heures
Centre Social de La Chancellerie
Rue Jules Louis Breton

La journée internationale des 
droits de la Femme

ASPTT BOURGES

L’ASPTT BOURGES met une fois encore les femmes à l’honneur à 
l’occasion de la journée internationale des droits de la Femme en 
proposant des activités gratuites.

Aquadance sur la 
musique des années 80

Dimanche 12 mars
A 17 heures
Piscine de St Germain du Puy
Rue des Lauriers
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Tout commence dans le Nord-Est de l’Italie, 
près de Trévise, à Conegliano, petite ville 
de 35000 habitants, exactement dans la 
rue Zamboni. Un matin d’octobre 2021 des 
engins de travaux publics se présentent 
dans cette rue pour refaire la voirie. Toute 
la rue a été dégagée, non pas tout à fait, 
car là-bas, près du kiosque à journaux, il 
reste une voiture.

Cette voiture, une Lancia Fulvia de 1961, 

très abîmée, carrosserie usée, couleur 
délavée, pneus déformés,  tout le monde la 
connaît. C’est la voiture del signore Angelo 
Fregolent.
Angelo Fregolent était le buraliste du 
quartier dans le kiosque de la rue Zamboni. 
C’est chez lui que les enfants achetaient 
leurs bandes dessinées, c’est chez lui que 
les messieurs prenaient leur Gazzetta 
dello Sport, c’est chez lui que les dames 

47 ans sans bouger

Qui peut rester 47 ans sans bouger ? Certainement pas un être vivant. Mais 
alors qu’est-ce qui n’a pas bougé pendant presque un demi siècle pour 
qu’on en parle dans le monde entier ?

France - Italie du cher
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trouvaient leurs revues, c’est chez lui que 
tout le monde se rencontrait et discutait 
de tout et de rien.

Quel que soit le temps, dès l’aube, les 
livreurs déposaient les paquets de 
journaux devant le kiosque. Un jour, 
Angelo Fregolent eut l’idée de stationner 
sa voiture à côté du kiosque avec le coffre 
pas fermé à clef. A partir de ce jour, les 
livreurs ouvraient le coffre de la voiture et 
y déposaient les journaux à l’abri.
Les années ont passé, Angelo Fregolent 
est parti à la retraite. Mais personne ne 
lui a demandé d’enlever sa voiture. A 94 
ans, Angelo Fregolent qui habite juste 
à côté du kiosque et de la voiture, peut 
les voir tous les jours et revivre sa vie de 
quartier. Au fil des années, les habitants 
se sont pris au jeu et ont érigé la voiture 
en symbole de la ville. Même l’office de 
tourisme en parle et les touristes viennent 
se photographier devant la Lancia.

Mais voilà, en ce 20 octobre, une 
dépanneuse arrive. Une page de l’histoire 
du quartier se tourne définitivement. 
Heureusement, malgré son âge et son 
état, la voiture ne partira pas à la casse. 
En effet, des entrepreneurs locaux ont 
décidé de la rénover. Elle sera exposée 
dans un jardin près de la maison de 
l’ancien buraliste et Angelo Fregolent 
pourra la voir encore tous les jours.

Chers lecteurs, vous ne resterez 
certainement pas immobiles pendant 
47 ans, mais si par hasard, un jour 
votre chemin passe à Conegliano, 
alors n’hésitez pas, allez vous aussi voir 
cette voiture maintenant de collection, 
véritable monument de la ville.

Présentation de Wikipédia et des autres wikis 

 de la consultation à la contribution

Samedi 11 mars 2023 à 14 h 30
Amphi du Centre Hospitalier Jacques 

Coeur de Bourges    
149 av François Mitterrand 

18000 Bourges

entrée par le hall principal ou directement 
par la porte donnant sur le parking

 ( au niveau de l’arrêt des bus)

Présentation par JG Mozziconacci   
contributeur Wikipédia

Wikipédia : L’encyclopédie collaborative en 
ligne

si vous voulez en savoir plus :
Savoir comment cela fonctionne
Savoir comment y participer
Savoir comment contribuer

C’est une encyclopédie qui se veut universelle 
non seulement par ses sujets touchant tous 
les domaines avec 25 millions de pages mais 
aussi dans toutes les langues (actuellement 
252 langues).
Chaque assertion se devant d’être référenciée 
par un renvoi  à une publication, qui permet 
d’en authentifier la valeur, qui est aussi 
contrôlée non pas à priori comme dans les 
encyclopédies papier mais à posteriori (par 
les administrateurs) ce qui permet sont 
caractère évolutif et vérifiable par chacun.
C’est un outil moderne de diffusion de la 
connaissance qui peut être accessible à tous 
grâce au net et à son caractère libre et gratuit, 
sans publicité ni contingence avec un groupe 
économique quelconque.

Venez découvrir sa richesse et poser toutes 
les questions qui vous intriguent  sur sa réalité.
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Camille THOUVENOT 
METTA TRIO

Théâtre Jacques Cœur   17h     
Dimanche 26 mars 2023

https://youtu.be/utahmKi-QQw
«A l’écoute de cet album, je n’ai pas été surpris par 
la qualité de l’exécution instrumentale de Camille 
Thouvenot que je connais depuis quelques années 
et avec lequel j’ai eu l’occasion de jouer en duo 
lors d’une jolie rencontre. Dans ce premier disque 
en leader, j’ai entendu une musique affirmée, un 
univers personnel foisonnant aux inspirations 
multiples mais parfaitement cohérent.

Je n’ai pas cherché  à faire des comparaisons mais 
un nom m’est venu à l’esprit, Martial Solal, pour 
la maitrise, la rigueur. Il s’agit ici d’une musique 
imaginée pour ce triangle magique, classique et 
historique, piano, contrebasse, batterie et il vaut 
mieux ne pas passer à côté de son projet. Dans 
ce trio le tissage entre les trois musiciens est très 
inventif. Le jeu de Christophe Lincontang est très 
juste et parfaitement à propos, celui de Andy 
Barron est en équilibre, d’une grande précision.
Respect du langage, inspiration, sensibilité... Avec 
réussite, Camille Thouvenot et ses camarades,font 
grandement honneur aux trios qui ont marqué 
l’histoire de la Musique de Jazz».    Henri Texier / All 
Night Movie Night

·  Camille Thouvenot         Piano / Direction
·  Christophe Lincontang  Contrebasse
·   Andy Barron                    Batterie

 Pour tous contacts : CIE AFTER THE CRESCENT  
02 48 20 86 05/ 06 85 79 14 86
afterthecrescent18@atcjazz.com

L’Association de 
quartier 

Justices-Pijolins
Organise sa treizième

Brocante amateurs
Rues du 1er R.A et du Parc

A BOURGES
 Le 26 mars 2023

2.50€ ml
Inscriptions au 02 48 50 22 87 

avant le 15 mars

De 07 heures à 18 heures
Buffet- Buvette sur place
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Avec la crise sanitaire et les nombreuses 
augmentations (alimentation, essence, 
chauffage, vêtements, chaussures ...),  de plus 
en plus de familles se retrouvent démunies,  
avec des fins de mois très difficiles, de plus en 
plus sous le seuil de pauvreté, elles viennent 
donc dans nos Permanences d’Accueil et 
de Solidarité chercher de l’aide alimentaire, 
vestimentaire, du mobilier et du réconfort.

Statistiques pour l’année 2022 à l’antenne 
de Bourges, et c’est également le cas dans 
toutes nos structures dans le Cher :

- nombre de dossiers acceptés 2420  :  +19.6% 
augmentation / 2021

- nombre de personnes 6370 accueillies pour 
une aide alimentaire :  +15.7% augmentation / 
2021

L’augmentation a commencé à se faire sentir 

URGENT : URGENT : 

L’antenne de Bourges a besoin de dons 
de vêtements, de petits meubles et de 

produits d’hygiène

De plus en plus de familles se retrouvent démunies et sous le seuil de 
pauvreté, on assiste à un raz de marée de la misère.

en mai 2022 pour atteindre le summum en 
décembre 2022   :  +65% augmentation par 
rapport à décembre 2021

L’augmentation continue en 2023  : Janvier 
2023 / janvier 2022
- nombre de dossiers acceptés 275  :  +51.9%

- nombre de personnesaccueillies pour une 
aide alimentaire 729  :  +57.4%

En plus de l’aide alimentaire, nous 
disposons d’un vestiaire solidaire pour les 
plus démunis, accessible après rendez-
vous avec les bénévoles de la Permanence 
d’Accueil et de Solidarité, les mardis toute la 
journée et jeudis après-midi (inscription au 
tél : 02 48 50 44 86 pour la prise de rendez-
vous), et d’une boutique solidaire ouverte 
à toutes et tous du mercredi au samedi 
de 14h à 17h, pour trouver de quoi se vêtir 
à moindre prix. Une petite participation 
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solidaire est alors demandée pour chaque 
vêtement, exemples environ 3 à 4 euros pour 
un chemisier, une chemise, un pantalon, 
environ 5 euros pour une robe et 7 à 8 euros 
pour un manteau...
 
Nous disposons également de meuble et 
petit électroménager.
 
Vous souhaitez donner du linge de maison, 
des vêtements, des chaussures, des petits 
meubles (en formica très appréciés), le tout 
en bon état, que vous n’utilisez plus ? Faites 
un don au Secours populaire.

Nous avons aussi un besoin urgent de 
produits d’hygiène pour bébés et femme 
(couches, protections périodiques, lait de 
toilette...). Nous achetons ces produits qui 
sont très chers et donc inaccessibles pour 
nos bénéficiaires. Nous avons fait une 
collecte au Centre commercial Carrefour à 
Bourges le samedi 18 février toute la journée.

Les dons matériels sont reçus du mardi au 
samedi de 14h à 17h (1 rue Julien Lauprêtre 
à Bourges (ancienne rue de la Gare des 
marchandises)
 
La 15e édition du baromètre de la pauvreté 
Ipsos / Secours populaire montre une 
fragilisation sociale encore plus étendue. 
Pour beaucoup, le retour à la normale n’est 
toujours pas en vue.
 

Qu’est-ce que le seuil de pauvreté ?
Le seuil de pauvreté correspond au 
revenu minimal au-dessous duquel une 
personne est considérée comme pauvre. 
En 2021, il était fixé à 1.063 euros pour une 
personne seule. Le nombre de Français 
sous le seuil de pauvreté en 2023 est 
estimé à près de 12 millions, soit 18.46% de 
la population française. Sans surprise, avec 
la crise économique engendrée par la crise 
sanitaire, le nombre de pauvres explose en 
France.
 
Nous avons aussi un besoin de bénévoles, 
dans toutes nos structures (Argent sur 
Sauldre, Bourges, Graçais, La Guerche sur 
l’Aubois, Saint-Germain du Puy, Saint-

Amand Montrond, Vierzon), vous avez un 
peu de temps disponible, rejoignez-nous, 
nous avons besoin de vous. Prenez rendez-
vous au 0248504486 pendant les heures de 
bureau (8h30-12h et 13h30 17h), vous serez 
rapidement reçu et vous pourrez choisir le 
secteur où vous désirer oeuvrer pour les 
plus démunis. Merci.
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EN MARS, PROGRAMME CHARGÉ EN MARS, PROGRAMME CHARGÉ 
et DIVERSIFIÉ à FGBet DIVERSIFIÉ à FGB

Mardi  14, avec trois jours d’avance, les 
membres du  TUESDAY-CHAT auront 
l’occasion, comme c’est la tradition, 
d’évoquer, en anglais, la SAINT PATRICK, 
sous une forme ou une autre. Et qui dit 
SAINT PATRICK, dit rencontre au PUB. A 
l’issue de la session conversation, tous les 
membres qui le souhaitent pourront se 
retrouver au PUB pour savourer ‘’a BEER’’ !

Vendredi  17, notre traditionnelle PETITE 
RANDONNÉE PÉDESTRE nous conduira, en 
après-midi, à ST GERMAIN -DU-PUY, guidés 
par ANNIE B.,  sur les traces de la COLONIE 
PÉNITENTIAIRE DU VAL D’YÈVRE. Collation à 
l’issue de la marche.

Jeudi  30, à la MdA, à 17 h, nous accueillerons 
GÉRARD HOCMARD de AFGB Paris qui nous 
donnera une CONFÉRENCE sur les peintres 
PRÉ-RAPHAÉLITES. (Voir affiche P.22).
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Samedi 1er AVRIL, ÉLISABETH M.  nous 
proposera une  SORTIE DE PRINTEMPS  dans 
l’Est du département et dans LA NIÈVRE 
où nous visiterons, le matin,  la brasserie-
distillerie d’ Ourouer-les-Bourdelins ainsi 
que l’église puis, après déjeuner,  les Forges 
Royales, le musée  de Guérigny et sur le 
chemin du retour les ruines de la forteresse 
de Cuffy..

Toutes ces activités sont ouvertes à tous 
sur inscription (payante pour la sortie 
de printemps - majorée pour les non-
adhérents)  à retrouver sur notre  site : https://
francegrandebretagne18.wordpress.com/

A noter que, l’ANGLO-FRENCH ASSOCIATION 
de PETERBOROUGH, propose de recevoir 
une vingtaine de  membres de  FGB, son 
association jumelle, du 6 au 11 juillet 2023.
Les échanges qui existent depuis plus de 
50 ans furent interrompus 3 ans de suite 
en raison de la pandémie mais devraient 
reprendre cette année.
Le voyage A-R se fera en car depuis Bourges 
avec une traversée par Shuttle ou Ferry. 
L’hébergement  et les visites sont assurés 
par les membres de la PAFA.
Si intéressé(e)s pour participer, contacter 
FGB. Conditions : prendre son adhésion à 
FGB et être détenteur d’un passeport valide.

(Photos de la conférence d’E. Simon - CR page suivante)
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C’est toujours avec un immense plaisir que 
France Grande Bretagne reçoit Eric Simon, 
écrivain et conférencier qui a rejoint le Berry 
après 40 ans passés à Londres. Vendredi 
10 février, il a tenu en haleine un auditoire 
captivé par la vie passionnée et tumultueuse 
de Ian Fleming, ‘’père’’ de l’agent 007, James 
Bond.

Ian Fleming, issu d’une famille de riches 
banquiers de la haute société, d’origine 
écossaise, nait le 28 mai 1908, à Londres 
dans le quartier chic de Mayfair. Evelyn St 
Croix, sa mère et Valentine Fleming, son 
père (député conservateur, tué sur le front 
français en 1917), appartiennent à cette 
vieille Angleterre qui rêve d’aller en Inde, 
de voyager dans les colonies britanniques. 
Après la mort de son mari, Madame Fleming 
mène sa vie, a des ’’affaires’’ et témoigne 
peu d’affection pour son fils. 

Ce dernier effectue une scolarité 
relativement médiocre dans des écoles 
renommées comme le collège pour garçons 
d’Eton et l’Académie royale militaire de 
Sandhurst d’où il est d’ailleurs renvoyé 
; il poursuit son apprentissage dans les 
universités de Munich et de Genève. Puis il 
travaille comme journaliste chez Reuters 
et trader dans la banque de son grand 
père.  Mais tout cela ne l’intéresse pas. Il 
est sportif, très doué pour les langues et 
apprend le russe, l’allemand, le japonais, le 
français, l’espagnol et se passionne pour 
l’espionnage … avant d’être recruté par les 
services secrets britanniques. 

C’est en 1939 qu’il est approché par le 

Ian Fleming, 
gentleman, 
agent secret au 
service de sa 
Majesté 

directeur du Département britannique de 
défense navale. À la veille de la guerre, 
les facilités de Fleming avec la langue 
allemande représentent un réel atout pour 
l’armée. Dans un premier temps lieutenant, il 
est vite promu au rang de commandant, ce 
qui lui permet de mettre au point des plans 
pour contrer les avancées de l’Allemagne 
nazie. L’un de ces projets, nommé ‘‘Operation 
Rutiles’’ (Opération sans pitié), consiste à 
voler les codes de la machine Enigma. Cette 
dernière, réputée inviolable, permettait 
aux nazis d’échanger des informations 
concernant les opérations en cours au 
moyen de messages secrets modifiés tous 
les jours. Si le projet du Britannique tombe à 
l’eau, il lui permet de se faire remarquer pour 
une autre opération, l’opération GoldenEye.
GoldenEye consiste à surveiller l’Espagne 
suite à une potentielle alliance avec le 
général  Franco et à organiser différents 
sabotages. C’est à partir de son expérience 
dans l’armée et de son travail de journalisme 
qu’il va poser les bases de son premier 
roman d’espionnage. En 1952, marié à Ann 
Charteris (dont le cousin, Leslie Charteris, 
est l’auteur des aventures du ‘’Saint’’) et père 
d’un fils, Caspar*, il prend le temps d’écrire et 
s’inspire de ses relations proches pour créer 
ses personnages : le caractère de James 
Bond, par exemple, est en partie basé sur 
celui de Wilfred Dunderdale, un membre du 
MI6 rencontré lors de sa carrière militaire, 
M était le surnom que l’auteur donnait à sa 
mère et les James Bond girls sont inspirées 
de sa compagne, avec laquelle il entretient 
une relation pour le moins originale, voire 
volcanique et torride.

Récemment divorcée au moment de son 
mariage avec Fleming, Ann est une femme 
élégante, érudite, au caractère fort. Les 
Fleming sont extrêmement proches des 
personnages de l’auteur….

Plusieurs charactères vont influencer 
fortement Ian Fleming dans la création 
de ses personnages : son grand frère, 
Peter, lui aussi dans les services secrets 
au Moyen Orient ; Menzies, un colosse de 
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2 m, champion de tir, de judo qui parle le 
yiddish polonais et qui réussit toutes les 
missions qui lui sont confiées ; Orwell, très 
grand journaliste qui va se battre pour 
les Républicains. Lawrence d’Arabie, un 
ami de Churchill. Wilfred Dunderdale, né 
à Odessa, agent britannique membre du 
Secret Intelligence Service. Il agit contre les 
Japonais, c’est un aventurier et le meilleur 
tireur du Foreign Office. Roald Dahl, l’ami du 
camp 21, rencontré au Canada qui, toute sa 
vie, sera proche de lui. Alan Turing, dans le 
cadre d’Enigma. Dusko Popov,  Serbe, nom 
de code ‘’tricycle’’, rencontré au Portugal en 
1942 qui est un agent ….. triple.

Il faut attendre 1953 pour voir apparaitre 
son tout premier roman ‘’Casino Royale’’ 
(Espion, faites vos jeux). D’autres romans 
et nouvelles suivent, toujours couronnés 
de succès et dans les années 50, pour se 
reposer, Fleming s’installe quelques mois 
dans une maison achetée en Jamaïque. 
Cette maison, il la baptise ‘‘GoldenEye’’.

Les romans de Fleming, bien que populaires 
dans le Royaume-Uni, passent quelque peu 
inaperçus aux États-Unis. En 1961, la situation 
change grâce à une publicité surprenante: 
JF Kennedy, alors nouveau président des 
États-Unis, confie au magazine Life que 
le livre ‘‘From Russia With Love’’ (Échec à 
l’Orient-Express) est l’un de ses préférés. 
Fleming écrit aussi un livre pour enfants 
‘’Chitty-Chitty-Bang-Bang’’ qui va connaitre 
un grand succès.

Grand est d’ailleurs l’adjectif qui caractérise 
le mieux les facettes de sa personnalité : 
séducteur, espion, aventurier, journaliste, 
écrivain, sportif, golfeur, fumeur, buveur de 
vodka, Ian Fleming meurt, à 56 ans, le 12 
août 1964, suite à une crise cardiaque, en 
Angleterre où il est enterré aux côtés de sa 
famille, dans le Wiltshire. 

De sa vie privée à sa vie professionnelle, 
toutes ses expériences inspirent ses écrits 
le plaçant parmi les grands romanciers de 
son siècle. On peut dire qu’avec Ian Fleming, 
la légende dépasse la fiction…
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Cette délicieuse pâtisserie polonaise, faite 
de pâte à chou et garnie de crème vanillée, 
doit son nom aux montagnes des Carpates 
(Karpaty en polonais), car sa forme rappelle 
leurs massifs enneigés.

Ingrédients (pour environ 8/10 personnes) :

Pour la pâte :
25 cl d’eau
125 gr de beurre
150 gr de farine
5 œufs
1 cuillère à café de levure chimique 
(facultatif)

Pour la crème :
80 cl de lait
250 gr de beurre
150 gr de sucre
80 gr de farine
80 gr de fécule de pomme de terre
2 sachets de sucre vanillé
2 jaunes d’oeufs

Préparation de la pâte :
Faire bouillir l’eau et le beurre dans 
une casserole. Ajouter la farine et faire 
cuire encore 2 à 3 minutes en remuant 
énergiquement à l’aide d’un fouet ou d’une 
cuillère en bois.
La pâte doit être lisse, elle doit se décoller 

des parois de la casserole. Laisser un peu 
refroidir, puis ajouter un à un les œufs tout 
en mixant bien entre chaque ajout. A la fin 
vous pouvez ajouter la levure. Bien mélanger 
et former une boule.

Préchauffer le four à 180°C. 

Diviser la pâte en deux parties, tapisser 
une plaque rectangulaire allant au four de 
papier sulfurisé, étaler finement la moitié de 
la pâte à l’aide d’une cuillère à soupe.
Faire cuire pendant environ 20 minutes, la 
pâte doit être dorée et croustillante, si elle 
est trop molle prolonger un peu la cuisson.
Renouveler l’opération pour l’autre moitié 
de la pâte.

Préparation de la crème :

Faire bouillir 2 tasses de lait avec le sucre.
Mélanger avec un fouet le lait restant avec 
les jaunes d’œufs, le sucre vanillé, la farine 
et le fécule. Ensuite ajouter ce mélange au 
lait bouillant en remuant pour éviter de faire 
des grumeaux, laisser cuire 1 à 2 minutes. 
Laisser refroidir.
Ajouter le beurre mou et mixer jusqu’à 
obtenir une crème homogène.

Ensuite étaler uniformément la crème sur le 
premier rectangle de pâte et couvrir avec 
l’autre, recouvrir d’un film alimentaire et 
mettre au frigo au minimum 3 heures.

Pour ne pas avoir de difficulté lors de la 
découpe du gâteau vous pouvez le faire en 
version individuelle en confectionnant des 
petits rectangles d’environ 10 cm par 8 cm.
Vous pouvez également le faire rond en 
utilisant un moule d’environ 20cm avec un 
bord assez haut.

Avant de le servir saupoudrez le de sucre 
glace.

Bonne dégustation !!!

La tarte polonaise Karpatka 
(recette de France Pologne du Cher)



19omsjc.MAG    Mars 2023

Formation en 21 heures au choix
- Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30 : les 
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 mars et les 4 et 6 
avril ou le week-end des 29, 30 avril et 1er 
mai, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (3 jours 
consécutifs).
NB : ce choix permet de préserver les vacances 
scolaires pour tous
Public : la formation s’adresse à toute 
personne adulte, ou d’au moins 15 ans, 
ayant peu ou pas de connaissances en
culture de légumes et ayant un jardin ou 
marais disponible ou en projet.
Lieu  : Bourges : à la maison des associations 
et en jardin ou marais de l’association, 
selon les conditions météo
Organisation par l’association «les 
jardiniers solidaires», jardiniers formateurs 
expérimentés et référencés

- 156 adultes, hommes et femmes, de 
toutes professions et de tous niveaux 
d’études, âgés de 18 à 77 ans, formés au 
jardinage « propre » depuis la création de 
l’association
-  139 élèves de CM1 et CM2 initiés au 
jardinage, à Bourges, dans les écoles de 
Beaumont-Carolus, le grand Meaulnes, les 
Barbottes, Ste-Marthe, avec création de 4 
jardins écologiques et pédagogiques.
-  7 marais, repris de friche, cultivés sur 

Formation 2023 au jardinage maraîcher
et aux pratiques respectueuses

de l’environnement
6600 m² et 4 jardins pédagogiques en cours 
sur 1150 m².

Les objectifs de la formation
• Remettre en culture son jardin, loué ou 
acheté, même en mauvais état, même en 
friche.
• Organiser son calendrier de travail selon la 
météo et l’état du sol.
• Apprendre et pratiquer les techniques 
efficaces et les plus respectueuses de 
l’environnement (bio).
• Utiliser les outils à main et le matériel 
motorisé dans de bonnes conditions et en 
sécurité.
• Produire ses premiers légumes et planifier 
ses productions futures selon ses besoins et 
ses disponibilités.

Formation en salle et en jardin
- Pour 15 stagiaires au maximum, avec 
un suivi assuré pendant un an, pour les 
adhérents
- avec possibilité d’emprunter livres et revues 
de base du jardinage, gratuitement
- avec accès à des outils à main et à moteur 
de l’association (motobineuse, broyeurs de 
branchage, tondeuse-débroussailleuse) 
dans des conditions privilégiées
-  avec la possibilité de partager et cultiver 
un jardin ou marais, à l’issue de la formation
Participation aux frais : 42 €

Nos partenaires : la Caisse d’allocations 
familiales du Cher, le Conseil départemental 
du Cher, la ville de Bourges, le Crédit Agricole, 
le Fonds départemental de la vie associative 
(Etat), le Conseil Régional Centre Val de Loire.

Programme détaillé, renseignements et 
inscription :

Maison des associations - 28 rue Gambon 
- 18000 Bourges- lesjardinierssolidaires@
orange.fr-https://lesjardinierssolidaires.
wordpress.com/ Tél 06 51 72 96 18
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Pour ce concert, l’association France-
Portugal réunira pour le chant Tânia Raquel 
Caetano et Jean-Luc Gonneau et pour les 
guitares Nuno Estevens et Mucio Sa. (en 
savoir plus à propos des artistes : https://
franceportugal18.worpress.com )

Tarifs : 
-20 euros pour : les adhérents à l’Association 
France-Portugal,  les demandeurs d’emploi, 
les handicapés et les étudiants (sur 
présentation de justificatifs et uniquement 
valable pour le titulaire de la carte).
- 26 euros pour les non-adhérents
- gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans.
Réservation :
- Téléphone : 07 63 73 03 60
- Mail : franceportugal18@outlook.fr
Point de vente – Permanences - (bureau 
Henri Sellier) : 
- Maison des Associations, 28 rue Gambon 
18000 Bourges 
- Le 1er mars 2023 de 16:00 à 18:00 
- Les 3, 7, 10, 14, et 15 mars 2023 de 18:00 à 
20:00
- Le 18 mars 2023 de 14:00 à 16:00 
- Les 22 et 29 mars 2023 de 18:00 à 20:00
- Le jeudi 2 mars 2023 De 16:00 à 18:00 - 
Salle André Alciat

C’est donc un concert exceptionnel que 
vous propose l’Association France-Portugal 
du Cher ce 1er avril 2023.
« Le fado porte en lui un mystère et une 
magie… Tout entier contenu dans son nom 
même. Quand le fado “advient” (acontece) 
par la grâce d’une voix et la manière 
percutante dont elle s’adresse à nous, par 
l’acuité des accords d’une guitare, c’est 
tout son sens qui se déploie, dans la pleine 
force de sa contradiction… »

C’est ce qu’a écrit Agnès Pellerin dans « le 
Fado ou l’incise du destin »

CONCERT FADO DU 1er AVRIL 2023
Concert de Fado

le 1er avril 2023 à 20.00
au Hublot - 64 avenue de la Libération - 18000 Bourges.
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Il ne reste que quelques places pour 
le 1° voyage coup de cœur de France-
Portugal :

Croisière sur le Douro – l’âme Portugaise 
- du lundi 23 octobre au lundi 30 octobre 
2023

Le circuit et les excursions Portugal-
Espagne :  Porto – Regua – Vila Réal – 
Vega de Terron - Salamanque – Barca 

d’Alva – Ferradosa – Pinhao – Lamego – 
Porto – Aveiro.

Départ de Bourges à partir de 1775 € 
Transferts-Vols-Croisière-Excursions-
Animations-Pension complète + boissons 

Voir conditions spécifiques dans le 
programme détaillé et plan du bateau 
sur : 
https://franceportugal18.wordpress.com

Contact pour les inscriptions : Sylvie -  
Avaricum Voyages 02 48 24 65 74
07 63 73 03 60
franceportugal18@outlook.fr
Facebook : France Portugal 18
Maison des Associations
28 rue Gambon  18000 Bourges

PortugalPortugal
Voyage au
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Twirling Sport de Bourges Asnières :
C’est reparti pour les compétitions !

Les twirlers se préparent activement 
depuis la rentrée de septembre, à raison 
de 4 entraînements par semaine pour 
certaines d’entre elles, au gymnase 
d’Asnières. 

Le 1er palmarès relatant les résultats 
du régional / individuels confirme leur 
investissement sans faille dans ce sport 
artistique, au club d’Asnières.
6 twirlers du club ont concouru à Fosses 
(95), le 5 février dernier. Elles sont toutes 
montées sur le podium !

De gauche à droite sur la photo :
Louise s’est classée 1ère en catégorie 
Minime Promotion
Manel a remporté la 1ère place en 
Cadette Honneur
Janis est montée sur la 1ère marche en 

Cadette Promotion
Sarah s’est classée 2ème en Benjamine 
Promotion
Lyana a fini 1ère en Benjamine 
Promotion
Mathilde a gravi la 1ère marche du 
podium en Junior Promotion.

Ces performances laissent présager 
de bons résultats pour les prochaines 
compétitions.
Les athlètes se préparent dès 
maintenant pour la Coupe Nationale 
et le Championnat National FSCF. 
Ces concours se dérouleront 
respectivement les 11 et 12 mars dans 
les Deux Sèvres et les 29 et 30 avril dans 
le Morbihan.

Souhaitons leur bonne chance !
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