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18000 Bourges
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L'HIRONDELLE
DU QUARTIER CHARLET

LE MOT DU SECRÉTAIRE

Dernière hirondelle avant
les vacances, hirondelle qui, à
force d'annoncer le printemps,
s'en vient nous annoncer l'été.
Un été dont la première
manifestation sera le repas de
quartier, (lire les détails en
page
intérieure)
repas
exceptionnellement
repoussé
cette année en fin de mois, les
activités déjà organisées étant
très nombreuses en juin.
Quant à la rue Charlet et
ses rues adjacentes, il est bien
évidemment inutile de vous

faire remarquer qu'elles sont
toujours et encore dans un état
lamentable, et l'on a même
parfois l'impression que les
automobilistes
évitent
ce
quartier, de peur d'avoir à
changer prématurément leurs
jeux d'amortisseurs !
Sur le site web de la ville
de Bourges (http://www.villebourges.fr), dans la rubrique
"Suivi
des
travaux",
vous
pouvez toujours chercher les
mots
"Charlet"
ou
bien
"Pignoux", vous n'avez aucune

chance de les trouver. On a
réellement l'impression que le
quartier (ou tout du moins ses
promesses de travaux) reste
une préoccupation réellement
mineure dans l'esprit de nos
élus ! L'équipe municipale est à
votre écoute, mais ne vous
entend pas.
Qu'à cela ne tienne, il
vous restera toujours le plaisir
d'une promenade dans les
marais,
où
vous
pourrez
rencontrer la faune locale, à
moins que vous ne parveniez,
certains jours extraordinaires, à
rencontrer
des
insectes
incongrus, dans des tenues
excentriques, et contant des
histoires extraordinaires (voir
en pages intérieures).
Le secrétaire adjoint, Christian LAMY

Un havre de paix au milieu d'un quartier chaotique …
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET ANNÉE 2003
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 quartier Charlet)

D

es rendez-vous en perspective

Repas de quartier
Le samedi 28 juin 2003, à partir de 19h30, l'Association du Quartier
Charlet vous invite à son désormais traditionnel Repas de Quartier (le sixième,
déjà !). Pour ceux qui n'auraient pas encore goûté aux plaisirs de la convivialité de ce moment que l'on nous envie dans tout Bourges – et même au-delà -,
petit rappel sur les règles du jeu :
•

Chacun apporte un plat salé ou sucré et une boisson puis dépose
le tout sur la table commune. On a le droit d'apporter son sourire
et sa bonne humeur. On apporte également un peu de vaisselle,
et si l'on est très en retard, on a tout intérêt à apporter aussi son
siège !!!

•

Enfin, on partage le tout (plats, boissons, bonne humeur, etc.), et on a la recette d'un moment entre amis, entre voisins, pour faire connaissance ou tout simplement pour passer une agréable soirée.

•

Derniers détails : comme d'habitude un apéritif de bienvenue vous sera offert par l'Association,
sous les barnums installés entre les impasses Charlet et Monplaisir, dans la rue Charlet (à hauteur
des n° 52 à 60).

A bientôt donc !

D

es nouvelles de l'Yévrette

L'Yévrette au mois de décembre 2001

La même au mois d'avril 2003

Après reconstruction de l’ouvrage empêchant l’Yévrette de dévier de son lit, le niveau semble
s’être stabilisé, constatation que l’on peut faire le long de la rue Charlet, même par temps sec. On
voit nettement la différence de niveaux des deux parties sur la photo de droite.

C

ompte-rendu d'activités

Balade Insectes

Le dimanche 18 mai, l'Association du Quartier Charlet a organisé une promenade insolite au cœur
des marais de Bourges. C'est à partir de 15 heures que, place des Fresnes (non loin du Caraqui), sont
apparues d'étranges créatures : une coccinelle blagueuse arrivant à pied sur le chemin ou un papillon
poète sortant d'une barque… un peu plus loin, une fourmi fabulatrice et une abeille gastronome sont
venues les rejoindre… famille complétée sans plus tarder par une libellule chanteuse, une mante religieuse philosophe, une sauterelle écolo, une mouche conteuse, le tout sous l'oeil allumé d'un épouvantail.
Tout un foisonnement d'insectes qui se croisent, se retrouvent, s'isolent, se parlent, s'indignent,
s'enchantent, se fâchent … Ces insectes qui tour à tour nous content de belles histoires, remodèlent
les fables de La Fontaine, chantent ou nous sensibilisent à l'écologie pour le plaisir de tous les humains !
Tout au long d'un parcours qui nous a conduits des abords du Caraqui à la passerelle Nérault (au
bout du chemin des Prébendes), le théâtre Avaricum nous a enchantés tous, petits et grands, en nous
contant de savoureuses histoires. Tout cela sans oublier le talent d'Évelyne Hugot, créatrice de merveilleux costumes personnalisés.
A l'issue de cette balade, un goûter a réuni les participants sur la place jouxtant la passerelle Nérault, pour terminer ce moment de plaisir et de poésie.

Les insectes en procession, suivis par le public

Dernier tableau, enveloppé d'un voile de mystère

Un p’tit coin d’histoire

Bourges, durant l'hiver 1487-1488 ~ Vue prise au nord-ouest de la ville

Le grand incendie de Bourges…
Après le terrible incendie du 22 juillet 1487, la ville de Bourges fut tout l’hiver dans un
marasme désolant.
Il n’y avait plus, dans cette ville si commerçante, ni industrie, ni commerce ; les foires
du Palais elles-mêmes ne purent avoir lieu.
Sur cette vue, à droite, c’est-à-dire au sud et à l’ouest, se voit la ville intacte du feu,
toute couverte de neige.
A gauche, vers l’est et le nord, ce n’est plus qu’un amoncellement de ruines, desquels
émergent encore quelques monuments à moitié consumés, notamment Saint-Pierre-duMarché, Notre-Dame-du-Fourchaud, les Carmes, les Augustins, l’église Saint-Bonnet,
l’abbaye Saint-Bonnet, et plus près, celle deSaint-Ambroix.
Quelques mots sur la Sainte-Chapelle
Saint-Louis, au retour des Croisades, fit construire, dans la cité de Paris, un magnifique
monument pour y déposer la couronne d’épines que Jésus avait sur la tête, en marchant au
supplice de la croix ; ce roi avait admiré en Orient plusieurs monuments où l’art "ceracénique" avait prodigué ses merveilles, et notamment, les ouvertures à ogives aiguës.
De retour en France, il essaya ce genre d’architecture pour la Sainte-Chapelle de Paris ;
c’est de là qu’est né le second style gothique. La Sainte-Chapelle de Bourges fut construite
sur le même style et était une imitation perfectionnée de celle de Paris. Elle était, paraît-il,
plus admirée que la cathédrale. Malheureusement, ce magnifique bâtiment tomba en ruines.

