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Le lundi 3 décembre, l'association de quartier Charlet invite l'associa-

tion "Lire aux éclats" dans le cadre de son exposition-vente annuelle de li-
vres pour la jeunesse à la maison de la Culture. 

Le but de "Lire aux éclats", association affiliée à la Fédération des 
Oeuvres Laïques du Cher, est de promouvoir la littérature de jeunesse. 

Ses membres (parents, bibliothécaires, enseignants) se réunissent 
chaque mois afin d'établir une sélection d'ouvrages parmi les nouveautés pa-
rues dans l'année. 

Cette année encore, les membres de l'association "Lire aux éclats" se 
déplaceront et animeront des séances de présentation de livres pour les élè-
ves du quartier. 

En fin d'après-midi (vers 17 h 30), les parents et leurs enfants seront 
conviés à venir écouter Nicole Bockem, conteuse professionnelle, afin de 
clore cette journée livres dans une ambiance chaleureuse à la salle polyva-
lente de Pignoux. 
 

Le jeudi 22 novembre à 18 h 30, nous vous proposons une réunion sur 
le thème de l’euro. 

A moins de trois mois maintenant de notre changement de monnaie, 
nous vous offrons de venir vous renseigner, poser des questions, manipuler 
pièces et billets en avant-première. 

Rendez-vous donc à l’école Nicolas Leblanc pour cette “Euro-
rencontre”, qui parviendra à convaincre les “Eurosceptiques”. 
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Courteline, Georges (1858-1929), écrivain et auteur dramati-
que français s’est attaché, avec une verve satirique, à dépeindre les 
travers de la petite bourgeoisie de son temps. 

Dans son œuvre, servie par un style admirable, Courteline a 
donné une remarquable description des travers de son époque. Dans 
sa peinture des caractères, il a notamment su utiliser les dialogues 
pour en faire un des ressorts essentiels de son comique. Représen-
tants d’une classe sociale déterminée (tel le magistrat ou le sous-
officier) ou types d’individu au sein d’une même classe (la vieille bour-
geoise, l’avare, etc.), ses personnages sont tous d’une médiocrité rare 
mais remarquable ; les intrigues dans lesquelles ils sont impliqués 
s’inspirent du quotidien, mais immanquablement l’absurde en surgit. 

 
Le samedi 1er décembre prochain : soirée théâtre. 

Cette soirée se déroulera à la salle polyvalente de Pignoux et sera animée par la troupe du théâtre 
Avaricum, bien connue sur la place de Bourges et dans le département. 

La pièce jouée intitulée “Au bistrot Courteline” est en fait une succession de petites pièces. 

Le droit d’entrée est fixé à 40 F par personne pour les adhérents à l’association et 50 F par personne 
pour les non adhérents. 

Afin de prévoir et organiser au mieux cette soirée, vous voudrez bien réserver vos places en télépho-
nant à Philippe Creugny au 02 48 65 70 20. 

 

Soirée Châtaignes 
19 Octobre prochain 

61 rue Charlet 
A partir de 20 heures 

On mange des châtai-
gnes. 
Animation musicale. 
On chante et on danse. 

On apporte : 
Sa bonne humeur 
Un dessert de sa fabrica-
tion & 1 bouteille 
Toute sa petite famille 

Nous souhaitons que ce 
moment de convivialité 
réunisse les jeunes et les 
moins jeunes, pour une 
soirée digne des veillées 
d’antan. 


