
LE MOT DU PRESIDENT 
 
Notre Assemblée générale 

annuelle s'est tenue le 5 février 
dernier, et elle a confirmé le dy-
namisme de notre Association. 
Vous en trouverez le compte ren-
du dans cette Hirondelle. A notre 
satisfaction, Mr Aubrun a pu nous 
affirmer que les travaux de la rue 
Charlet allaient enfin commencer.  
Les anciens de l'AQC nous ont dit 
à cette occasion, que c'était la 
concrétisation de tout un travail 
commencé il y a plus de 10 ans. 
Malgré la gêne que ne manqueront 
pas de générer pour les riverains 
et les commerçants ces travaux, 
nous ne    pouvons que nous réjouir 
que les élus aient enfin pu aboutir 
à ce résultat. En cette période 
électorale, nous espérons vive-
ment que la prochaine municipali-
té, quelle qu'elle soit, développe 
une réelle concertation, et une in-
formation, des habitants du quar-
tier.  Comptez sur nous pour être 
vigilants, voire insistants, sur ce 
sujet. Le Bureau de l'AQC, quant 
à lui, s'est encore plus étoffé. Il 
comporte actuellement plus de 12 

membres actifs, qui se réparti-
ront les différentes tâches à ef-
fectuer. Nous regrettons le dé-
part de Christine Saunois, qui a 
été une trésorière efficace et 
souriante, et nous lui souhaitons 
bonne chance dans ses projets à 
la campagne. Elle reste d'ailleurs 
cette année proche de nous, puis-
qu'elle va nous aider à organiser  
notre "rencontre paysanne à la 
ville", début juillet. Cette  année 
2001 sera encore plus riche 
d'animations en tous genres, dont 
vous trouverez les dates, et les 
contenus, dans l'Hirondelle. L’un 
de nos souhaits les plus chers , 
c'est que nous obtenions à l'avenir 
une vraie salle de quartier, comme 
en bénéficient déjà d'autres 
quartiers de Bourges. Elle nous 
permettrait de proposer aux ha-
bitants d'autres activités hebdo-
madaires, en direction par exem-
ple des personnes âgées, des jeu-
nes... Il est anormal que ces mai-
sons n'existent pas dans tous les 
quartiers de notre ville. La salle 
polyvalente de Pignoux nous est 
utile, mais très souvent utilisée 
dans la semaine. Dans notre socié-

té individualiste, pour qu'un lien 
entre les habitants existe, il est 
nécessaire de développer la convi-
vialité, les rencontres, sans as-
pect marchand, pour le simple, 
mais ô combien précieux plaisir 
d'être ensemble.  Dans ce sens, 
également, nous allons développer 
les échanges avec d'autres asso-
ciations voisines, en particulier 
celles des marais. Vous voyez que 
l'AQC, ses adhérents et son bu-
reau, sont optimistes, et prêts à 
continuer l'aventure... Bien enten-
du je le dis encore une fois, une 
Association a d'autant plus de 
chances d'être écoutée qu'elle 
est plus forte en nombre d'adhé-
rents ! Alors , pour ceux qui ont 
envie de nous rejoindre, vous êtes 
les bienvenus ; quant à nos adhé-
rents, qui auraient oublié de ré-
gler leur cotisation, je vous re-
mercie d'avance de bien vouloir 
apporter votre contribution à no-
tre action par ce biais. L'an pro-
chain, nous déciderons ensemble 
du montant de la cotisation en eu-
ros... 

 
Jean-Michel LEOTOING

 
-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET ANNÉE 2001 
A renvoyer au siège de l'association : 28, Rue des Lauriers - 18000 BOURGES 
Mme Mlle M. :  
Adresse :  

 : 
 
désire adhérer pour l'année 2001 (60 F par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 

 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
28, Rue des Lauriers  
18000 Bourges 

 : 02 48 65 37 75 
L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

N° 18 - Mars 2001 

   



Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 5 février 2001 
 
 
 
 
 

L'Assemblée générale de l'AQC a eu lieu 
dans la salle polyvalente de Pignoux, le lundi 5 
février, en présence de nombreux habitants du 
quartier et de plusieurs élus ; Mr Aubrun, maire-
adjoint, nous a présenté les prochains travaux de 
réaménagement de la rue Charlet. Le président, 
Jean-Michel Léotoing, a fait le bilan des activi-
tés de l'année écoulée, et a présenté les diffé-
rents partenaires avec lesquels nous sommes en 
contact : la Maison de la Culture, l'OMSJC, le 
théâtre Avaricum, l'Ecole d'Ingénieurs, Nature 
18, l'AUMYB, l'AMB, et, tout dernièrement, un 
projet avec la Casa de España. Il est à noter, et 
c'est une satisfaction de plus pour notre Asso-
ciation, l'augmentation constante de la participa-
tion à nos différentes manifestations.  La tréso-
rière, Christine Saunois, nous a fait part du bilan 
financier, qui s'équilibre , malgré un léger défi-
cit, car nous ne fonctionnons que grâce aux ad-
hésions, et à la subvention municipale. Philippe 

Creugny a annoncé les activités prévues tout au 
long de l'année 2001, et qui seront encore plus 
nombreuses et variées. Nous avons ensuite pro-
cédé à l'appel de candidatures, et à l'élection 
des membres du Conseil d'Administration com-
posé cette année d'un nombre plus important  de 
personnes : merci à elles, et à tous les autres 
adhérents qui nous apportent leur soutien. L'As-
sociation a besoin d'adhérents nombreux, aussi, 
pour ceux qui souhaiteraient venir grossir  ses 
rangs, nous vous invitons à nous contacter, par 
l'intermédiaire de L'Hirondelle, que vous trouve-
rez, comme toujours, dans votre boîte aux let-
tres. Notez bien les dates des prochaines activi-
tés, inscrivez-vous si elles vous plaisent, et sur-
tout, n'hésitez pas à nous faire part de vos sug-
gestions. Téléphone de  Jean-Michel Léotoing : 
02 48 65 37 75 ; ou par courrier électronique : 
jean-michel.leotoing@libertysurf.fr 

 
 

 
 
Composition du bureau pour l’année 2001 

 
NOM Prénom Adresse Fonction 

   
   

LEOTOING Jean-Michel 28, rue des Lauriers Président 
CREUGNY Philippe 54, rue Charlet Vice-président 
DAVAUX Claudine 11, rue des acacias Trésorière 
LAMBERT Annie 34 bis, rue des Lauriers Trésorière-adjointe 
THOMAS-SCHÖEVAËRT Marie-Thérèse 35 b, rue Nicolas Leblanc Secrétaire 
LAMY Christian 12, rue des Lilas Secrétaire-adjoint 
    
LESCURE Jean-Yves 49 bis, avenue Pierre Bérégovoy Membres du bureau 
THOMAS Bernard 43, rue Charlet  
LAPERCHE Marc 61 c, rue Charlet  
DIZIER Evelyne 51, rue Charlet  
BOUHET Nicole 12, rue des Lilas  

 



 
PROGRAMME DES ANIMATIONS 

 
 

Le dimanche 13 mai, nous vous 
proposons une escapade à vélo ou à pied avec un 
“rassemblement” en fin de parcours et un pi-
que-nique pris en commun. 

Le lieu de rassemblement sera le parking 
du super marché Lidl (au bout de la rue Char-
let) à 9 heures. 

Des précisions quant aux différents par-
cours et aux modalités d’organisation vous par-
viendront en temps utile : surveillez la presse 
et vos boîtes à lettres. 

 

 

 

31 Mars, soirée espagnole 

 
 

Dans le cadre de notre collaboration avec les associations voisines, nous vous propo-
sons, en partenariat avec la Casa de España une soirée espagnole qui se déroulera le 31 mars 
prochain. 

Au programme de cette soirée, une paella et bien sûr une ambiance musicale qui nous 
permettra de danser. 

Les places pour cette soirée étant en nombre limité, nous vous demanderons de bien 
vouloir remplir le coupon-réponse se trouvant au bas de cette page et l’expédier (avant le 15 
mars prochain) accompagné de votre chèque de règlement à la trésorière de l’association dont 
les coordonnées se trouvent en page 2. 

Une trentaine de personnes présentes à l’assemblée générale du 5 février dernier sont 
déjà inscrites… alors dépêchez-vous. 

NB : Cette soirée annule et remplace la soirée cabaret initialement prévue le 17 mars. 
-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTICIPATION A LA SOIREE ESPAGNOLE 
Mme Mlle M. : 
Adresse :  

 : 
désire participer à la soirée espagnole organisée par l'Association du quartier Charlet) 
Nombre de personnes participant à la soirée : ___________ 
Ci-joint un chèque (100 F ou 15,24 € par personne) d’un montant de ___________ 
 
A Bourges, le ________________ 2001      Signature, 

L’association “Les jardins de cocagne 
du Relais” organise une journée “Por-
tes ouvertes” le samedi 19 mai pro-
chain de 10 h à 18 h. 
Cette opération se déroulera au siège 
de l’association, rue des bouvreuils à 
Fussy. 

Venez nombreux 



Un p’tit coin d’histoire 
 

Voici un plan ou plutôt un dessin, qui nous a été proposé par un habitant du quartier, et 
qui montre ce qu’était l’extrémité de la rue Charlet en 1580. 

Le texte original a été réécrit et nous espérons ne pas avoir trahi le message initial… 
 
 

 
 
 

Chemin de la porte Charlet passant devant le moulin… 
 
Physionomie du parcours de la rivière depuis la porte jusqu'au moulin Charlet, en 1580, 

tiré des registres de délibération de la ville. A cette époque, le meunier du moulin était tenu de 
curer les gué, saut et bief du moulin jusqu'au pré Rabachon, de l'autre côté, jusqu'au gué aux 
Dames, c'était le fait des riverains. 

A la même époque, les Dames de Saint Laurent avaient la charge de faire curer la ri-
vière depuis le moulin de la Chaîne jusqu'au couvent des Augustins, la ville faisait enlever les 
immondices. 

Il n'est pas question de lavoir depuis le moulin jusqu'au bief d'où je conclus que toute 
cette rive, plantée sans doute appartenait au moulin jusqu'au pré Rabachon. 


