
Les passerelles enjambant l’Yévrette, 
dans un état de délabrement proche du dangereux ! 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Il y a quelques années, dans 
quelques coins de France, des gens, 
ordinaires comme vous et moi, se 
disaient qu'il serait bien que l'on 
retrouve l'habitude de se réunir, 
dans les villages, dans les quar-
tiers, pour partager ensemble un 
repas, où chacun mettrait en com-

mun ce qu'il a apporté, où l'argent 
ne serait pas la motivation, où on 
ferait la fête tranquillement... 

Cette idée, nous l'avons re-
prise, ici, dans le quartier Charlet, 
dans cet endroit où il fait bon vi-
vre, où les maisons se vendent 
comme des petits pains, parce que 

c'est un quartier recherché. 
Je vous y invite, à ce repas 

de quartier, le samedi 15 juin, je 
vous invite à vivre ce moment de 
convivialité, où la violence n'a pas 
sa place, où l'intolérance n'est pas 
de mise, où l'on s'accepte tel que 
l'on est, jeunes ou anciens, aisés ou 

moins aisés.  
Aujourd'hui, 

particulièrement, il est 
nécessaire de faire la 
preuve qu'en France, à 
Bourges, dans notre 
quartier, le plaisir de 
vivre ensemble peut 
l'emporter sur tout le 
reste.  

  
A bientôt - sous 

le soleil – nous 
l'espérons.  
 
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° 24 – Mai 2002 



PROMENADE BUCOLIQUE ET CULTURELLE DANS LES MARAIS 

 
 
 

Date de rendez-vous : Dimanche 26 Mai prochain 
 
 

Lieu de rendez-vous : Pont des Prébendes au bout 
de la rue Charlet, (celui qui a eu la chance d’entrer dans la 

première tranche des travaux) ------------------------  là 
 
 

Heure de rendez-vous : 9 heures 30 
 
 

But de la promenade : Découvrir ou redécouvrir la faune et la flore 
spécifiques aux marais de Bourges  
 
 
 

Accompagnement : Une conférencière professionnelle vous offrira 
tout son savoir, depuis les marécages foulés par César jusqu’aux 
potagers bien alignés du troisième millénaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MARAIS DE BOURGES, L’ANNÉE DERNIÈRE À PAREILLE ÉPOQUE…



REPAS DE QUARTIER 

 
         

 
 

Date de rendez-vous : Samedi 15 juin prochain 
 
 

Lieu de rendez-vous : Rue Charlet là où vous croiserez des barnums  
 
 

Heure de rendez-vous : 19 heures 30 
 
 

But de la rencontre : Découvrir ou redécouvrir son quartier à travers 
un moment fort de convivialité autour des mets apportés par 
chacun. 
 
 
Organisation : On apporte chacun un plat salé ou sucré et de quoi 
l’arroser, on pose le tout sur une table, on mélange et on se 
sert. 
 
 
 

Accompagnement : Un orchestre fera danser jeunes et moins jeunes, 
tout en essayant de proposer des styles de musique aussi divers 
que variés. 
 
 
 

Nous vous attendons nombreux 
 

                                     
 



L’Yévrette aujourd’hui, doux 
mélange de bucolique et de 
Moyen-Âge 

 

Un p’tit coin d’histoire 
 

DANS LES ANNÉES 40, ON DÉNOMBRAIT PLUS DE COMMERCES 
QUE DE VOITURES DANS LA RUE CHARLET… 

 
 

…/… A l’extrémité de l’impasse, on pouvait 
voir le gazomètre alimenté par l’usine à gaz située 
où se trouvent les bureaux EDF GDF route de 
Marmagne. 

Aujourd’hui, on y fait des massages ou de la 
gym ; à cette époque-là, Monsieur Bernardin fa-
briquait du savon, pendant qu’en face sur le che-
min, les établissements “Raveau” faisaient de la 
construction métallique. Lorsque les ouvriers 
avaient terminé leur journée, il leur suffisait de 
faire quelques mètres en diagonale pour se désal-
térer à l’épicerie buvette “chez Giet”. Après la 
guerre, c’est le “marché européen” qui a posé son 
enseigne (dont il subsiste encore quelques tra-
ces). 

Vous avez de la chance, c’est jeudi (donc pas 
d’école) ; je vais donc pouvoir continuer et ne plus 
avoir l’Yévrette pour compagne car j’arrive au 
transformateur, et, juste après, 
l’atelier de serrurerie de “Mon-
sieur Bittard”. Les commerces 
reprennent avec un ébéniste tra-
vaillant à la vue des passants, au-
jourd’hui remplacé par le bou-
cher. 

Je suis arrivé rue Danton 
(appelée maintenant rue des Tu-
lipes : voir l’hirondelle n° 9 de 
décembre 1998) : encore une 
épicerie buvette “La mère 
Bardin”, aujourd’hui imprimerie ~ photocopie. 

Là où sont construits les six pavillons, les 
établissements “Gaudry” étaient spécialisés dans 
la fabrication d’objets en ciments et monuments 
funéraires. En face, au n° 39, un poissonnier, 
“Monsieur Ménigot”. 

J’ai bien envie de poser mes galoches, mais 
que vont dire mes parents si je prends mes 

chaussures du dimanche. Je continue, et, au 53, 
au fond de la cour, un matelassier, Monsieur Lar-
cher termine le matelas qu’il va livrer le soir pour 
que les clients puissent se coucher (il est allé le 
chercher le matin). 

Au 59, bien que ce ne soit pas visible de la 
rue, Monsieur Millet fabriquait des chaussures 
pour jeunes enfants. 

Passé le chemin des Dames, là où la chemi-
serie Rousseau s’est installée après la guerre, les 
apprentis des établissements militaires avaient 
été déplacés afin de ne pas subir d’éventuels 
bombardements. 

Tiens ! Mais au fait, rue des Lauriers, on 
trouvait “La Tempérance” alimentation buvette 
tenue par “Monsieur Nicole” ; on y trouvait même 
du charbon et des fagots aux numéros 17 & 19. 

Revenons rue Charlet avec l’atelier de char-
pente de Monsieur Laborde (au-
jourd’hui TWEED). 

Face à la rue Catherinot, une 
épicerie buvette “Chez Bouchardy” 
et, dans la rue Catherinot, passée 
la rue des Dahlias, un magasin “Les 
Ecos”, tenu par Monsieur et 
Madame Touraine. 

On approche de Pignoux, et 
là, à côté du Doyenné, l’usine de 
décolletage Philippon, le marchand 
de charbon Monsieur Edmond, et à 

l’emplacement “Accro-cuir”, le cordonnier, 
Monsieur Ferragu ; en face, l’épicerie buvette 
“Aux marches”. 

Voilà : c’était le dernier commerce de la rue 
Charlet dans les années 40. 

Que les plus anciens me pardonnent, je 
n’avais que 6 ans en 1941. 

 
 
 
Suite et fin Bernard THOMAS 
 


