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Éditorial
Au détour des étals de notre
dernier vide grenier, vous avez
forcément remarqué le stand de
l’Association Mon Cher Vélo.
Celui-ci s’était installé parmi
nous, le temps d’un dimanche à
la météo incertaine, pour vous
aider à vendre ou acheter la
bicyclette de vos rêves. Et ce
fut un succès : sur les 34 montures mises en vente, 28 trouvèrent preneur. Ce n’est donc
pas qu’un effet de mode : le
vélo reprend du poil de la bête
et ce n’est certainement pas par
hasard ou effet bobo non plus,
si l’agglomération berruyère
dans son PDU (Plan de déplacement
urbain)
fait la part belle
aux modes de déplacement
alternatifs
(bus,
covoiturage, bicyclette).
Alors
évidemment,
comme
j’ai
déjà
eu
l’occasion de le signaler,
au-delà du galbe prononcé d’une cuisse renforcée par l’effort quotidien,
la pratique du vélocipède
impose certaines règles,
en particulier de respect
d’autrui.
Car si nous voulons
cohabiter
en
bonne
entente,
il
faut
que
chacun y mette du sien.
Tout
comme
il
est

souhaitable que l’on respecte
les horaires définis pour le passage des tondeuses à gazon ou
des motoculteurs, il est estimable d’attendre des automobilistes, cyclistes et piétons un
comportement adapté.
Les trottoirs appartiennent
aux piétons, c’est une évidence
indéniable. Et pourtant, dans les
secteurs hors zone 30, il n’est
pas rare pour un passant, d’être
frôlé par un de ces fous de la
petite reine qui confond ascension du Tourmalet et un p’tit
tour dans les marais… Quand ce
n’est pas à grand renfort de
sonnette criarde qu’il enjoint le

malheureux bipède à dégager la
voie qui paraît lui appartenir
désormais exclusivement…
Pour sa part, la route appartient aux véhicules à moteurs et
aux cyclistes. Certes. Mais que
dire par ailleurs de ces fameux
bipèdes qui, ostensiblement,
traversent au feu vert, parfois
en dehors des clous et vous
narguent, vous, l’automobiliste
crispé sur son volant, prêt à
faire feu de ses 130cv, ou le
cycliste en équilibre instable sur
des pédales qui ne demandent
qu’à dérouler la puissance de
leur braquet, en vous souriant
d’un air narquois et en prenant
tout leur temps ?
Et le plus cynique
dans cette histoire,
c’est
que
chacun
d’entre nous endosse
tour
à
tour
ces
différentes
postures,
reprochant à autrui ce
qu’il subit par ailleurs.
Finalement, comme disait mon grandpère, on est toujours
le c... d’un autre.
Philippe Creugny
Président
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Vide grenier : c'était le dimanche 7 octobre 2012

Samedi, la météo nous disait :

Le lendemain, lundi, la météo nous a dit :

Et dimanche, jour de notre vide grenier, qu'avons-nous constaté ?
Et pourquoi cette subite trêve dans une semaine que les plus pessimistes d'entre nous qualifieraient volontiers de pourrie ? Parce que, comme l'affirme une célèbre marque de cosmétiques depuis plusieurs décennies déjà, nous le valons bien !
Trêve de plaisanterie, après une petite bruine bretonne qui n'a découragé que les plus poltrons (et de plus
a cessé vers 7 heures un quart, c'est dire !), c'est sous un ciel couvert mais pas pleureur que nous avons
pu organiser cette nouvelle journée de vide grenier qui, cette année encore a battu des records de participation.
Une nouveauté pour cette cuvée 2012 : le stand tenu par l'association "Mon cher vélo" où tout à chacun
pouvait venir vendre ou acheter un vélo. Un stand qui a connu une forte affluence, et où les affaires ont
été florissantes.
Merci donc à celles et ceux qui se sont levés avant l'aube pour préparer cette manifestation, à celles et
ceux qui sont retournés qui à vélo, qui à pied pour compléter le ravitaillement qui, bien entendu ne tombe
jamais juste.
Et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont eu l'audace d'envoyer à Monsieur Météo des prières laïques, ce qui nous a permis de bénéficier de conditions atmosphériques tout à fait honorables.
Et merci à Denise C. pour le gâteau ainsi que la bouteille de ce petit sauvignon, offerts gracieusement aux
gentils organisateurs.

Merci encore cette année à la boulangerie Henriot pour le don de pains au chocolat et de croissants, idéal
en milieu de matinée pour accompagner le café et pour attendre les hot dog.

Soirée Soupes : Samedi 10 novembre 2012
20 heures à la chemiserie

Comme l'année passée à pareille époque, nous vous proposons à nouveau,
puisque vous l'aviez appréciée, une soirée soupes.
Cette soirée sera animée par un groupe musical dont nous vous réservons la surprise.
Pour information, sachez que leur prestation s'adresse à tous les publics de 7 à 77 ans,
voire un peu moins pour les plus jeunes ou un peu plus pour les plus âgés.
Ne manquez pas cette soirée, d'autant plus que soupes et gâteaux seront de la fête ; et c'est toujours chez les amis de La Chemiserie au 61 de la rue Charlet.
En résumé, on apporte : sa bonne humeur, un dessert de sa fabrication & 1 bouteille ainsi que toute sa
petite famille !
Au cours de cette soirée nous alternerons parties musicales avec dégustation de soupes et de desserts, pour le bonheur des petits et des grands.

Vendredi 7 décembre à 20 heures 30

Conférence sur la brasserie de Pignoux
Salle polyvalente des écoles de Pignoux
208 rue Charlet

Le thème
"La brasserie de Pignouxlès-Bourges (17801988) : le site, les
hommes et les produits au
fil des siècles".

Nous suivrons les 9
propriétaires et brasseurs
successifs selon l'ordre
chronologique.

Cette présentation sera
assurée par Christian Roth,
habitant du quartier, ancien
professeur d'histoire géographie.

Un p’tit coin d’histoire
Une habitante du quartier, qui souhaite rester anonyme, a eu envie d'écrire "la rue Charlet" de son enfance…

1

ème

épisode

La rue Charlet (appelée petite rue Charlet dans les années 1896 : lieu dit
le gué aux dames)
SOUVENIRS
Quartier Charlet, quartier privilégié tout près du Pallouet
Riche de son histoire, la rue Charlet est presque une institution

Il y a toujours eu de la vie rue Charlet, même durant les années noires
Années de guerre, années 40
Je me souviens
Quartier Charlet, zone occupée,
Méfiance et solidarité s'y mélangeaient
Le couvre feu il y avait, les lampes à pétrole on sortait
Dans les maisons on se calfeutrait, et, gare à ceux qui resquillaient
Car l'ennemi rôdait et arpentait ;
A la nuit tombée, les godillots martelaient les trottoirs
De frayeur on tremblait dans les maisons de la rue Charlet.
Les hommes, presque tous partis ; ils étaient réquisitionnés.
Courageuses elles assumaient les femmes de la rue Charlet.
Je me souviens
Rationnement il y avait, avec les tickets la queue on faisait
Il n'y était pour rien l'épicier, de son mieux il distribuait.
La vie était rythmée par la sirène installée au dessus de l'école
Alerte au bombardement quand elle se mettait à hurler.
Dans les caves on se réfugiait ; lieu de sécurité... on y croyait
Danger imminent, plusieurs familles s'y engouffraient et attendaient...
Sur le boulevard Lahitolle, pour les enfants de l'école un abri avait été creusé.
C'est maintenant un parking ; il a dû être comblé.
Par bonheur il n'y eut jamais de bombardement au dessus de la rue Charlet.

Les enfants de la rue
Charlet à la libération.
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