
 
LE MOT DU PRESIDENT 
 

Cette fin d'année 2001 est 
décidément bien agitée, que ce soit 
sur le plan mondial, local, et aussi, 
à une moindre échelle, et toutes 
proportions gardées, au niveau de 
notre quartier. 

La première préoccupation 
se situe autour des arbres du bou-
levard Lahitolle. La municipalité a 
convié les riverains à une réunion 
d'information sur les décisions dé-
jà prises au sujet des arbres mala-
des... et des autres. Il ne s'agit 
donc pas de concertation, mais 
d'information à posteriori. De plus 

en plus d'habitants du quartier ré-
agissent et montrent leur refus de 
cet état de fait : une pétition, à 
l'initiative des habitants, et de-
mandant une réelle concertation, 
est en route. L'Association du 
quartier Charlet soutient cette 
démarche. Les habitants ont à 
cœur qu'on leur demande leur avis 
avant de prendre des décisions ; ils 
peuvent aussi mieux comprendre 
les initiatives de leurs élus. 

L'autre point dont je souhai-
tais vous faire part concerne la pé-
tition (encore une !) des riverains 

des rues des Lauriers, Catherinot 
et Dahlias à propos des accidents 
répétés dans ce secteur. 

Mme Fenoll était venue en 
parler avec nous sur place : nous 
avions demandé un ralentisseur rue 
des Lauriers. Il semble que la solu-
tion retenue, et préconisée ce jour 
là par Mr Prioux, responsable des 
services concernés, soit celle de la 
mise en sens unique d'une partie 
de la rue des Dahlias, de la rue des 
Lauriers à la rue des Tulipes. Un 
arrêté du maire devrait le confir-
mer. 

Mme Fenoll n'a pas répondu 
à ce jour officiellement à notre 
demande, mais a chargé une 
conseillère municipale de nous don-
ner l'information. 

Tout ceci prouve que l'Asso-
ciation doit continuer à porter la 
parole des habitants auprès de 
leurs élus.  

Vous trouverez dans ce nu-
méro de l'Hirondelle notre campa-
gne d'adhésions pour l'année 
2002 : rejoignez l'AQC ainsi elle 
sera plus forte et plus active pour 
défendre notre cadre de vie et 
animer le quartier.  
 
Jean-Michel LEOTOING

  
-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET ANNÉE 2002 
A renvoyer au siège de l'association : 28, Rue des Lauriers - 18000 BOURGES 
Mme Mlle M. :  
Adresse :  

 : 
désire adhérer pour l'année 2002 (10 € 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° 22 - Décembre 2001 

Les abords du boulevard Lahitolle, futur boulevard des 
arbres sacrifiés 



PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES POUR L’ANNÉE 2002 
 
 

 
A noter sur vos agendas 

 
15 JANVIER Assemblée générale dans la salle polyvalente de la rue Char-

let à 18 h 30, en présence des représentants de la municipali-
té. Cette réunion sera suivie d’une dégustation de galettes des 
rois. 

 
MARS-AVRIL Travail en collaboration avec une classe de CE de l’école de Pi-

gnoux sur la découverte du quartier par les enfants (tel qu’il 
est, tel qu’il était) 

• aspect historique (école, brasserie, église Ste Barbe, boulevard Lahitolle, chemin de l’Abreuvoir). 
• Témoignages oraux avec les “anciens” du quartier. 

Cette recherche trouvera son aboutissement dans la production d’un document écrit en juin. 
 

AVRIL Sortie vélo combinée avec une randonnée pédestre (date précise à confirmer), et pique nique si le temps, 
comme l’année passée, veut se montrer clément. 

 
MAI Sortie dans les marais de Bourges, avec exploration de la faune et de la flore. 
 
15 JUIN Repas de quartier : manifestation qui semble remporter l’unanimité des suffrages des participants. De 

plus en plus de “fidèles” nous rejoignent chaque année, appréciant autant les rencontres humaines que 
musicales ou théâtrales. 

 
JUIN~JUILLET Une petite trêve parmi nos activités pour aller goûter le soleil sous d’autres latitudes. 
 
SEPTEMBRE Notre rendez-vous annuel avec le forum des associations. 
 
OCTOBRE Soirée théâtrale, avec, non pas en activité première, mais en complément, une dégustation de châtaignes. 
 

 Et puis une activité en projet, dont le cadre est encore flou, mais qui devrait mûrir dans les pre-
miers mois de l’année : un spectacle pour enfants. 

 
 

Notre première manifestation de l’année, l’Assemblée Générale, va nous permettre de nous réunir en ce dé-
but d’année 2002. Le moment approche de renouveler votre adhésion à notre association. Par conséquent, si vous êtes in-
téressés par une place au sein de notre Conseil d’Administration, voire de notre bureau, et si vous êtes à jour de votre 
cotisation, vous pouvez remplir le coupon ci-dessous et le renvoyer à l’adresse indiquée en en-tête. 

Chaque candidat ne peut se présenter que pour une élection au Conseil d’Administration : c’est seulement par 
la suite, au cours de la première réunion de ce Conseil d’Administration renouvelé, que seront élus les différents membres 
qui composent le bureau. 

 
--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : _________________________ Prénom : ___________________________  
 
Adresse : ______________________________________________________________  
 
Code : _______________  Ville : _______________________________________  
 
Désire présenter ma candidature pour faire partie du prochain Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée Générale 
du 15 janvier 2002. 
 
A Bourges, le ________________ 2002 Signature,  



oirée châtaignes 
 

En octobre dernier, nous vous proposions notre deuxième édition “soirée châtaignes”. Tout comme la 
première année, ce fut un réel succès. D’une part, grâce à tous les habitants du quartier venus honorer de 

leur présence cette soirée amicale, d’autre part grâce aux animations, et, nouveau cette année, la présence d’une 
conteuse qui nous a tous fascinés en nous faisant rêver sur des contes et légendes… du Berry et d’ailleurs. 

Le public, bouche bée devant tant de merveilles oratoires (les petits comme les grands) s’est laissé aller à va-
gabonder en écoutant ces belles histoires, et certains (que l’on ne nommera pas) ont glissé gentiment vers un som-
meil enchanteur, se rappelant peut-être ces belles histoires contées par leurs grand-mères, alors qu’ils étaient en-
core en culottes courtes. 

Seule petite ombre au tableau : le ramassage des bouteilles vides le lendemain, laissées au hasard de la pe-
louse, par un groupe qui préféra le jeu du petit Poucet aux contes de leur enfance… 
 

oirée théâtre 
 
En décembre dernier, nous vous proposions une soirée théâtre : une succession de petites pièces 

puisées dans le répertoire de Georges Courteline, et mises en scène au travers d’une cohabitation forcée 
de tous les personnages dans un lieu de vie unique et commun, le “bistrot”. 

Réussite totale que cette soirée, d’une part par la remarquable prestation de toute la troupe du théâtre Ava-
ricum, d’autre part par la configuration de la salle qui invitait naturellement à une intense communion entre acteurs 
et spectateurs et enfin, condition indispensable, la présence massive de beaucoup d’habitants du quartier (une 
bonne centaine de personnes) qui ont su emplir la salle aux limites du raisonnable et apprécier le spectacle à sa 
juste valeur. 

 
ournée du livre de jeunesse 
 

Le lundi 3 décembre dernier, l’AQC, en collaboration avec l’association “Lire aux éclats”, la FOL et 
l’école de Pignoux a organisé une exposition-vente avec des ouvrages sélectionnés parmi les nombreux livres 

pour l’enfance et la jeunesse. Cette sélection établie par l’association “Lire aux éclats” (composée de bibliothécai-
res et d’enseignants), recherche parmi les ouvrages parus dans l’année, ceux dont les textes et les illustrations dé-
tonnent par leur qualité. 

Les élèves des écoles élémentaires et maternelles Marcel Sembat et Pignoux ont très nombreux répondu à 
l’appel ; tous se sont laissé charmer par la conteuse Nicole BOCKEM qui a séduit son public grâce à sa façon de se 
faire entendre de tous, tout en donnant l’impression de s’adresser à chacun en confidence. Pour ajouter à son 
charme, son dynamisme, la qualité de ses narrations et surtout son merveilleux et magique bâton de pluie. Les en-
fants l’écoutent les yeux brillants et participent activement au déroulement des histoires fantastiques où se mê-
lent animaux, sorcières ou cassette magique. Rien ne les étonne, c’est un vrai moment de bonheur partagé. 

 
es arbres bientôt abattus 

 
Article écrit par Michèle Chiappini-Millet, à propos de l’annonce de la coupe des arbres à Lahitolle. 
 

Après notamment l’élimination d’environ cent cinquante arbres du jardin de l’archevêché, Serge Lepeltier et 
son équipe de tronçonneurs partent à l’assaut des platanes du boulevard Lahitolle. Quatre-vingts arbres malades 
sur deux cents, qu’à cela ne tienne, on abat les deux cents… Pas de concertation avec les habitants du quartier, 
juste une réunion les mettant devant le fait accompli. 

Un des arguments avancés par les tenants de cette écologie radicale : nous ne gardons pas les cent vingt ar-
bres sains, tous seront abattus et remplacés par de jeunes arbres ; pensez à tout ce que nous laisserions à nos en-
fants si tous les arbres n’étaient pas calibrés. 

Mais, pensent-ils, ces adorateurs de l’uniformisation, à toutes les générations qui vivent dans ce quartier et 
qui vont le voir défiguré ? A la sortie de cette réunion, des gens pleuraient. Mais j’y pense, les arbres, ça ne se soi-
gne pas ? 
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Les bords de la Voiselle 

Un p’tit coin d’histoire 
 

 
VOUS AVEZ DIT CHARLET… ? 

 
 

Le bourg-rue de Charlet montait vers la 
grande nécropole de la place Malus du haut de 
la rue Nicolas Leblanc, un cimetière médiéval 
où on a retrouvé des sarcophages des 5ème et 
6ème siècles au cimetière des Capucins, de 
l’époque carolingienne voir plus tardive à St 
Martin des champs. Cette voie d’accès aux ci-
metières a repris la coutume romaine des fu-
nérailles hors les murs dont on a retrouvé 
trace au bas de la rue avec en 1510 la décou-
verte dans le fossé de la porte Charlet d’un 
cercueil en plomb où gisait le corps d’un soldat 
romain en arme.  

Le nom de Charlet désignerait le petit 
fils héritier de Charlemagne, Charles le 
Chauve. Dernier fils de Louis le Pieux préféré 
à Pépin II l’aîné rebelle qui prit la ville de 
Bourges en 762, il fut sacré roi des Aqui-
taines à 20 ans à sa place. Charles le 
Chauve a pu repousser les vikings grâce à 
l’invention du pont fortifié comme celui 
de l’aurette. Une tradition tenace lui at-
tribue l’achèvement des remparts dit de 
Philippe-Auguste construits par Charle-
magne protégeant les quartiers Nord 
vers St Privé, abritant l’abbaye des fem-
mes de St Laurent dont dépendait le 
moulin de Voiselle (quartier St Bonnet) 
qui eut pour première abbesse Euphraise 
la fille de Charlemagne. Charlet, décédé 
près de Buzançais dans le diocèse, aurait été 
enterré dans l’abbaye St Sulpice en 866. 
D’anciens historiographes lui attribuent les 
premiers assèchements de marécages dans la 
zone des “jardins des prébendes” arrosés par 
l’Aurette et l’Yévres. 

A la fin du Moyen Age, le bourg de Char-
let était devenu une voie d’accès commerciale 

conduisant par la rue de la porte Charlet au 
marché de la place Gordaine . Cette porte 
comme l’entrée de l’Aurette dans la ville cons-
tituait un point faible dans les défenses de 
Bourges, brèche ouverte en 1562 par les trou-
pes catholiques de Claude de La Châtre pour 
reprendre la ville aux protestants. Les tours 
de la porte étaient fieffées et octroyées à 
des familles de notables (en 1480 Ursin Geor-
ges, en 1562 le maire Robert Damours, les Gi-
rard, Seurat, Maquereau), et dans le bourg de 
Charlet s’activaient des charretiers, menui-
siers, peut-être tailleurs de pierre pour les 
tombes et paysans pour les travaux dans les 
vergers et vignes bordant la rue où  voisinaient 
des bourgeois voir les enlumineurs de l’atelier 
Jean Colombe qui aimaient y élire domicile au 

milieu des jardins fin du 15ème siècle. La pêche 
et le moulin de Charlet, les marais des prében-
des fournissaient l’essentiel de l’activité de 
l’actuelle rue Charlet, dernière du nom. 
 

Mathijs SCHOEVAERT

 


