
Le doux chant des amortisseurs passant sur ce genre de 
revêtement, risque de nous bercer encore quelque temps… 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

A l'heure des ca-
deaux, l'Association de notre 
quartier aurait  bien aimé vous 
dire que notre cadre de vie al-
lait changer, que les travaux 
seraient rapidement faits... 
mais il nous faut encore nous 
armer de patience. Alors, pour 
nous consoler, et pour parler 
d'autre chose que de ces fi-

chus travaux, le bureau de 
l'A.Q.C., toujours en quête de 
nouveauté pour rendre plus 
agréable notre vie quoti-
dienne, et rechercher toutes 
les occasions de nous réunir 
pour passer un bon moment, 
vous a concocté pour l'année 
2003 un cocktail d'animations, 
que vous pourrez découvrir à 

l'intérieur de cette Hirondelle, 
histoire, au moment où nous 
en avons assez de la pluie, de 
nous apporter à tous un 
avant-goût de printemps... 

Que vous dire de 
plus, avant de boucler cette 
année, sinon de vous souhai-
ter à toutes et à tous une an-
née 2003 riche de bons mo-
ments, et de souhaiter que la 
vie vous épargne le plus pos-
sible de soucis et de désagré-
ments. Et, bien sûr, de vous 
inciter une fois de plus à nous 
rejoindre au sein de L'Associa-
tion, qui vient de dépasser le 
nombre de 100 familles ad-
hérentes ! BONNE ANNÉE A 
TOUS. 
 
Le Président, Jean-Michel LÉOTOING 

 
 
 

  

 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
28, Rue des Lauriers  
18000 Bourges 

 : 02 48 65 37 75 

L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

N° 27 – Décembre 2002 

-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AADDHHÉÉSSIIOONN  AA  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  CCHHAARRLLEETT  AANNNNÉÉEE  22000033  

A renvoyer au siège de l'association : 28, Rue des Lauriers - 18000 BOURGES 

Mme Mlle M. : _________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 : __________________ 

désire adhérer pour l'année 2003 (10 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quar-

tier Charlet) 



 

Résultat du sondage effectué auprès des habitants du quartier, sur la rue Charlet : 

 
Rappel des différentes questions ayant fait l’objet du sondage _______ 
 

1. Regrettez-vous l’abandon du projet initial ? 
(voir Hirondelle n° 5 de septembre 1997 et Hirondelle n° 18 de mars 2001). 

 
2. Êtes-vous favorable aux nouvelles propositions faites par la municipalité ? 

 

 
          

 
Nous avons reçu environ 70 réponses, les avis sont bien sûr contrastés, mais il en ressort quel-

ques idées fortes : 
La rue Charlet en sens unique : 

• oui, pour certains, mais avec une réfection genre rue Edouard Vaillant,  et un système 
pour ralentir les voitures ; un trottoir le long des habitations assez large si le stationne-
ment se fait de ce côté… 

 
• non, pour d'autres, car le délestage se fera dans les petites rues, qui sont déjà trop pas-

sagères ;  régler le problème de la sécurité dans le quartier, qui doit conserver, et 
même développer, un aspect convivial. 

 
L'agencement des bords de l'Yévrette, qui nous est cher, doit se faire en prenant soin de l'es-

thétique, ce doit être une promenade agréable, et la rivière doit être propre; les piétons ne doivent pas 
être en danger, mais au contraire prioritaires ; n'oublions pas qu'il s'agit d'une entrée dans les marais. 

 
En bref, beaucoup d'habitants regrettent l'abandon du projet initial ; donnent la priorité au ra-

lentissement de la vitesse, à la sécurité des piétons, et à une réfection de qualité de la rue. 
 
Ce sondage a été à la base de nos interventions lors de la récente réunion qu'a organisée la 

municipalité ; le projet remanié a été présenté, ce qui a suscité de nombreux remous dans l'assistance, 
dont la presse locale s'est faite l'écho ; l'inquiétude concernant les rues transversales a été une fois de 
plus évoquée ; l'un des participants a demandé que l'organisation du quartier se fasse en intégrant plei-
nement les piétons, et non en se contentant de les protéger. Une réunion difficile, mais où chacun a pu 
dire avec force ce qu'il pensait ! L'Association va continuer à suivre tout cela.. (les plans sont à votre dis-
position chez le président, le vice-président et la trésorière). 

 
 

Les abords de l’Yévrette… spectacle à savourer 
encore quelques années ! 



DES RENDEZ-VOUS EN PERSPECTIVE 

 
 

 
 
 

14 janvier 2003 Assemblée Générale de l’Association 
Salle polyvalente de l’école de Pignoux : 18 h 30 

14 mars 2003… 
 
Soirée théâtrale 
avec… 

 
voir note de pas de page (*) 

6 avril 2003 Randonnée vélo & randonnée pédestre sur un parcours qui reste encore à 
déterminer 

18 mai 2003  Spectacle insectivore 
Une surprise théâtrale à suivre et à découvrir au fil d’un parcours dans les 
marais. 

28 juin 2003 
Notre traditionnel et tant apprécié “Repas de 
quartier”.      

 

Septembre 
2003 

Brocante en collaboration avec l’amicale des parents d’élèves des écoles 
(maternelle et élémentaire) de Pignoux. 
Cette brocante devrait se tenir sur les bords du boulevard Lahitolle. 

 
 
(*) Comédien et metteur en scène, AMEDEE BRICOLO (Christian MASSAS) poursuit son 

travail de création en direction du théâtre burlesque. Ses différents spectacles (5 proposés en 
tournée pour cette saison) sont des créations originales travaillées et peaufinées avec la pa-
tience du coureur de fond et le plaisir de l'artisan. 

Loin des "ghettos du rire" et de "l'humour moquerie", les spectacles burlesques d'Amédée 
BRICOLO sont intemporels et universels. C'est probablement pour cela que dans plus de qua-
rante pays du monde, le public a plébiscité l'une ou l'autre des créations d'Amédée BRICOLO. 

Ref (site Internet de la troupe) : http://perso.wanadoo.fr/amedee.bricolo/accueil.htm  



 

Un p’tit coin d’histoire 
 
 

 
 

Avarich sous le règne d’Ambigat (6ème siècle avant notre ère) 
Vue prise au Nord-Ouest de la ville 

 
 
 
 
 

Avarich sous le règne d’Ambigat, roi Gaulois, qui régnait vers la fin du VI ème 
siècle avant notre ère. 

 
Les Gaulois ont envahi le pays des Bytogiges et Hermain, roi d’Avarich, “fut 

un grand et puissant homme d’armes”, ainsi que Cubus, son fils et Biturix, son petit-fils. 
 
Biturix, l’Avarich gaulois, fut alors la première ville de Gaule. 
 
Cette vue représente Avarich, sous le règne d’Ambigat, “homme excellent en 

biens, en vertus et en puissance, vers l’an 1755 de sa fondation, d’après Chaumeau, et 
615 ans avant notre ère”, selon Tite-Live. 

 
Avarich, sous le règne d’Ambigat était à l’apogée de sa puissance. 
 
L’immense tour qui est représentée au milieu, bâtie par Hermain, portait son 

nom ; celle de droite se trouvait où, depuis, furent les Arènes, aujourd’hui place de la 
Nation ; celle de gauche où se trouve actuellement le quartier Château, vers la place Sé-
raucourt actuelle. 

 
Les murailles étaient construites moitié bois, moitié gros moellons, le tout en-

chevêtré à tel point, que le feu et le bélier ne pouvaient presque pas le détruire. 
 
A droite de la tour Hermain, le palais d’Ambigat, intra muros ; au premier 

plan de droite, extra muros, un château gaulois ; à gauche du palais d’Ambigat, le tem-
ple du Commerce ; en ce temps-là déjà, le commerce était prospère dans la capitale des 
Bituriges. 


