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L'HIRONDELLE
DU QUARTIER CHARLET

LE MOT DU PRESIDENT
Voilà le printemps, et lorsque
l'on se promène chemin des Communes, l'on rencontre les jardiniers, qui ont repris possession de
leur domaine ; les arbres du boulevard Lahitolle sont toujours debout, peut-être une solution de
compromis sera-t-elle trouvée,
c'est notre espoir.
Suite à notre Assemblée Générale, où s'est exprimée la colère
des habitants du quartier, las de

voir reportés les travaux de la rue
Charlet, le bureau a décidé de
faire un dossier décrivant l'histoire de ces travaux ; ce travail a
été envoyé au Maire de Bourges, et
à tous les conseillers municipaux,
avant le conseil municipal du 22
mars, auquel nous avons assisté en
partie.
Plusieurs conseillers municipaux, que nous remercions, ont
soutenu notre démarche. Malheu-

reusement, tous les conseillers du
quartier n'ont pas jugé utile de
nous contacter, ce qui est bien
dommage, quand il s'agit de s'intéresser au quartier, et quelle que
soit sa tendance politique.
Nous ne menons pas un combat politique, mais un combat pour
le cadre de vie de notre quartier.
Mr le Maire de Bourges nous
a répondu en nous assurant que ce
projet est toujours d'actualité. Il
n'est pas remis en cause, seulement "suspendu" pour 2002. Il
nous faudra donc être vigilants
pour 2003, en sachant que ce projet va s'étaler sur plusieurs années.
Ce dossier concernant les
travaux de la rue Charlet est disponible chez chacun des membres
du bureau. Vous en trouverez la
liste dans cette Hirondelle. Bon
printemps à tous !

Jean-Michel LEOTOING

La circulation rue Charlet… plus chaotique que jamais !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)
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OMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JANVIER 2002

C’est en présence d’un bon nombre d’habitants du quartier que Mme Fénoll, maire adjointe aux services techniques
est intervenue au sujet des travaux de la rue Charlet pour nous annoncer que la deuxième tranche ne pourra pas être
mise en route en 2002.
Les travaux étaient budgétisés et votés en décembre 2001 mais les emprunts, soit 17 millions de francs n’ont pas
été contractés.
A propos des arbres du Bd Lahitolle la décision de la mairie est l’abattage du double alignement soit 200 arbres,
pour que les jeunes arbres replantés puissent pousser chacun avec un espacement de 12 mètres.
Mme Fénoll propose de revoir les riverains des rues des Lauriers et Dahlias pour discuter de la sécurité.
Mr Léotoing, président de l’association, a rappelé les buts de l’association crée en 1989, notamment l’amélioration
du cadre de vie du quartier (sécurité, travaux, pollution de l’Yévrette etc.).
Les activités :
Participation à la fête des associations et liens avec les autres associations (AMB, AUMYB, Nature 18 etc.) et bien
sûr l’animation du quartier par différentes activités :
Le repas de quartier qui voit grandir sa popularité d’année en année (200 personnes), la soirée châtaignes très familiale (100 personnes), la promenade en barque dans les marais avec l’AMB très sympathique, la soirée avec le théâtre
Avaricum (120 personnes),très appréciée, une soirée Euros qui hélas n’a pas fait déplacer beaucoup de monde, la journée
“lire aux éclats” avec contes pour enfants des écoles a été un succès.
En 2001 nous avions 80 adhérents, nous comptons faire mieux en 2002 pour améliorer les recettes de l’association
et permettre la diffusion de “l’hirondelle” dans les 1 300 boites aux lettres.
Les projets pour 2002 sont de reconduire les activités dont le yoga, la sophrologie et des propositions qui ont été
faites comme voyage, roller, expo-photo, rallye pédestre …
Pour réaliser ces projets les bonnes volontés sont invitées à se faire connaître auprès du bureau.

Composition du bureau pour l’année 2002
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

THOMAS

Lucienne

43, rue Charlet

LAPERCHE

Marc

61 c, rue Charlet

DIZIER

Evelyne

51, rue Charlet

BOUHET

Nicole

12, rue des Lilas

SALVETTI

Marie-Hélène

24, rue des Lauriers

RODON

Bernadette

RODON

Geneviève

Elus au Conseil d’Administration
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ROGRAMME DES RÉJOUISSANCES PROCHES

Le 21 Avril prochain, nous vous proposons une randonnée
pédestre, combinée avec un retour à bicyclette pour les plus
courageux !
Le programme de la journée est le suivant :
Rendez-vous à 9 heures sur le parking de Lidl, au bout de la
rue Charlet face à l’école Pignoux (après avoir pris soin d’aller voter).
Départ en voiture (co-voiturage à organiser sur place) vers le
village de La Borne ; ne pas oublier ses chaussures et son bâton (voir
photo 1).
Sur place, plusieurs itinéraires seront proposés en fonction
de la forma physique de chacun.
Comme on
aura pris soin
d’apporter son
pique-nique, on
déjeunera ensemble (et qui plus est à l’abri si le temps venait à faire
des siennes).
En option, et pour les plus courageux, retour à Bourges à
bicyclette (que l’on aura pris soin de mettre sur son porte-vélo ou
dans son coffre de voiture) par les petites routes de campagne (voir
photo 2… le déguisement n’est pas obligatoire).
Si vous voulez des renseignements complémentaires, ou si vous
voulez profiter d’un porte-vélos, un seul numéro de téléphone… celui
qui est indiqué en première page.
Nous espérons vous voir nombreux à cette sortie “nature” qui
est plus faite pour se retrouver et passer un agréable moment
ensemble, que pour réaliser un exploit sportif.
Cette journée est donc ouverte à toutes celles et tous ceux
qui ont deux jambes en état de fonctionner.
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Billet d’humeur… ou LA GUERRE DES CROTTES EST DÉCLARÉE

Lassé de voir le trottoir devant chez nous régulièrement encombré de crottes de chien, j’ai acheté, dans un magasin spécialisé, de petites étiquettes de plastique en forme de cœur avec de la dentelle autour, très jolies. Ces étiquettes
servent généralement en pâtisserie à indiquer le prix des gâteaux. Sur chaque étiquette, j’ai écrit “Merci” et les ai plantées, au fur et à mesure des besoins (c’est le cas de le dire) sur les pollutions canines.
Ensuite, un ou deux jours plus tard, muni d’un sopalin, j’ai jeté les crottes à la poubelle ou mises dans le caniveau, qui
lui, est nettoyé par la balayeuse.
Un déplacement de 30 centimètres. Ben oui, rue des dahlias, les trottoirs ne sont pas larges…
Pendant un temps, le phénomène a semblé s’apaiser un peu. Je me suis dit : “Voilà des gens qui ont de l’humour”. Las !
Depuis quelques jours, je retrouve les crottes AVEC LEUR ETIQUETTE, qui dans la boîte aux lettres, qui dans le jardin…
Cela en dit long sur le sens civique des personnes concernées et sur la qualité du verre d’eau tiède qui stagne entre
leurs oreilles. Dans certaines villes, ce genre d’infraction est puni de 1 200 F d’amende (182,94 €). La guerre des crottes
est… Pardon ? L’Afghanistan, les twin towers, le Proche Orient, le sida, les arbres du boulevard Lahitolle ? Ah, oui… Excusez-moi, je ne voulais pas déranger.
Jean-François MILLET

Un p’tit coin d’histoire
DANS LES ANNÉES 40, ON DÉNOMBRAIT PLUS DE COMMERCES
QUE DE VOITURES DANS LA RUE CHARLET…

Revivre le passé donne l’impression de rajeunir. Si de plus anciens que le narrateur découvrent quelques oublis, libre à eux d’apporter ici-même les manquants.
En arrivant du centre ville par le boulevard Clémenceau, là où se trouve la résidence “Moulin de
Charlet”, la scierie “Audat” était installée. Outre la production de bois de construction, les particuliers
s’approvisionnaient en croûte de bois pour le chauffage. Après quelques mètres, j’attaque la rue Charlet,
et à ma droite, le bar tabac “La Vivaraise” était déjà présent.

La rue Charlet aujourd’hui… et ses trottoirs quelque peu encombrés !
Tiens ! Là, c’est un médecin qui est installé, alors qu’autrefois c’était Monsieur Vasson qui récupérait les vieilles voitures… Presque en face une boulangerie tenue par Monsieur et Madame Grandin ; à côté, la boucherie et son patron, Georges Coudray.
Au coin de la rue, avant le pont à l’enseigne “Le Charlet”, une épicerie buvette “Chez P’tit Jean”.
Je longe l’Yévrette et me retrouve en face d’un magasin à succursales multiples “Les Ecos” (magasin
bleu) aujourd’hui “Coiffure Annick” et, à quelques mètres, au numéro 32, l’épicerie “Marie-Rose”.
Je marche sur le trottoir : on y trouve bien quelques pierres mais pas de voitures. J’arrive à
l’impasse Charlet avec au coin l’épicerie buvette “Monsieur Sinoir” et, dans l’impasse, un réparateur de
vélos “Monsieur Taupas”.
En face l’impasse, sur le chemin des Communes, les chiffonniers, “Monsieur et Madame Mouillade”.
Avant l’impasse Montplaisir, un cordonnier… aujourd’hui un coiffeur.

A suivre

Bernard THOMAS

