
Des panneaux que nous allons bientôt voir dans le quartier

 
Heureux de vous retrouver 

pour cette rentrée de septembre, 
après un été caniculaire, qui a vu 
tous les poissons de l’Yévrette 
mourir un à un… à moins qu’ils ne 
se soient cachés en pensant qu’il 
n’était pas prudent de rester à 
flâner nonchalamment aux abords 
d’une rue en travaux. 

Car hélas, nous pensons 
que les travaux, pour lesquels la 
mairie avait promis un démarrage 
avant la fin du mois d’août, se-
ront légèrement différés. 

Comme vous l’aurez sans 

doute remarqué, le 21ème siècle 
étant le siècle du virtuel, la muni-
cipalité a aussitôt emboîté le pas 
de la mode en adoptant la mé-
thode dite des “travaux virtuels” : 
promenez-vous rue Charlet et 
admirez les trottoirs refaits vir-
tuellement à neuf, le bord de 
l’Yévrette consolidé par un mur 
virtuel, lui-même surplombé par 
une promenade piétonne tout 
aussi virtuelle, au long de laquelle 
on ne peut que s’extasier de voir 
fleurir des plantes multicolores 
également virtuelles (plus facile à 

entretenir). Et puis bien entendu, 
les réseaux de câbles téléphoni-
ques et électriques ont été vir-
tuellement enterrés et la chaus-
sée a été virtuellement refaite à 
l’aide d’un macadam virtuel du 
plus bel effet, l’ensemble donnant 
une impression des plus agréa-
bles. 

Mais halte à la critique : au 
moment où nous mettons sous 
presse, un courrier officiel de la 
municipalité en direction des 
riverains, nous informe de 
“l’ouverture prochaine du chantier 

de réhabilitation des passerelles 
franchissant l’Yévrette… travaux 
qui devraient débuter le 15 
septembre prochain, pour 4 mois 
environ”. Pour plus de précisions, 
rendez-vous aux rencontres pour 
Bourges (voir en pages 
intérieures) et que les moins âgés 
se rassurent… ils verront 
certainement la fin des travaux. 

 
Bonne rentrée à tous. 

 
Christian Lamy 
Secrétaire adjoint 
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Des rendez-vous en perspective 

 
 
Fête des associations : 28 septembre 2003 
 

 

La Fête des Associations (placée cette année sous le signe de 
l'environnement) constitue une occasion privilégiée pour l'ensemble du tissu 
associatif de notre ville de se retrouver dans l'enceinte du Parc des expositions. 

 
Une occasion pour toutes celles et tous ceux qui s'engagent tout au long de 

l'année de se retrouver tous ensemble pour une grande fête populaire et de faire 
découvrir au plus large public la passion qui les anime. 

 
Serge LEPELTIER 
Maire de Bourges 

site de la ville de Bourges : http://www.ville-bourges.fr 
 
L’association du quartier Charlet sera bien éévidemment présente à cette 

manifestation et sera ravie de vous accueillir sur son stand. 
 

 

 
 
Vide-chambre vide-grenier 
 

Rappel 
 
L’Association Quartier Charlet, en collaboration avec l’amicale des écoles de 
Pignoux organisera un… 
 

“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 

Le dimanche 5 octobre 2003 de 9 heures à 17 heures sur le boulevard Lahitolle 
 
La participation demandée, à l’inscription sera de : 
2 € le mètre linéaire pour les adhérents (amicale ou AQC) 
3 € le mètre linéaire pour les non adhérents 
 
Le maximum est fixé à 5 mètres par participant. 
 
Si vous n’êtes pas encore inscrits, contactez rapidement Xavier SALVETTI (06 80 34 94 61) afin 
de réserver votre emplacement. 
Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises). 
Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (une brocante autorisée par an). 
 

 
 
Rencontres pour Bourges  

 
La municipalité organise régulièrement des rencontres avec les habitants des quartiers. En ce qui 

nous concerne, cette rencontre aura lieu à la salle polyvalente de l’école de Pignoux, le vendredi 3 octobre 
2003 à partir de 18 heures. 

Cette rencontre est l’occasion de rencontrer les élus afin de faire un tour d’horizon des sujets qui 
nous préoccupent. 

L’association y sera représentée, mais ces rencontres sont ouvertes à tous. Venez nombreux ! 
 



Soirée “Châtaignes” 
 

 

Soirée Châtaignes le samedi 18 Octobre prochain au 61 rue Charlet à partir 
de 20 h. 
On mange des châtaignes et nous vous proposerons une animation théâ-
trale (sous réserve). 
On apporte : sa bonne humeur, un dessert de sa fabrication & 1 bouteille ainsi 
que toute sa petite famille. 

 

 
 
A noter dans vos agendas dès aujourd’hui 
 
L’assemblée générale de l’association se déroulera dans la salle polyvalente de l’école de Pignoux le 
lundi 12 janvier 2004 à partir de 18 h 30. 
 

  

Compte-rendu d'activités 

 
 
 
Le repas de quartier 
 

Comme les années passées, notre 
désormais traditionnel “repas de 
quartier” s’est déroulé sur la chaussée 
de la rue Charlet le 28 juin dernier. 

 
Regroupant cette fois encore au 

moins cent cinquante personnes malgré 
la date un peu tardive, ce fut à nouveau 
l’occasion d’une rencontre amicale entre 
les habitants du quartier, qui rappelons-
le ne se borne pas à la seule rue 
Charlet. 

 
Jeunes et moins jeunes, nouveaux 

et anciens ont cohabité gaiement le 
temps d’une soirée, dégustant les 
spécialités de chacun tout en profitant 
de la quiétude de cette fin juin, ainsi 
que des rayons obliques d’un soleil qui 
ne nous avait pas fait défaut. 

 
Et pour que cette fête soit une vraie fête, un orchestre a entonné quelques airs traditionnels, faisant 

virevolter jupes et jupons, pour le plus grand plaisir de tous. 
 
Il ne nous reste plus qu’à espérer votre présence pour l’année prochaine à la même époque, tout 

aussi nombreux, pour ce moment de partage fort sympathique. 
 
 
Et merci aux jeunes employés municipaux pour leur efficacité lors du montage et du démontage des barnums. 



 

 
Bourges durant la première moitié du XVIème siècle 

Vue prise au Nord-Ouest de la ville 

 
 

Un p’tit coin d’histoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les incendies de Bourges se succèdent… 
 
  

Malgré cinq nouveaux incendies, le premier le mars 1538, qui consuma le moulin Messire-
Jacques et la moitié du faubourg d’Auron ; le second en 1540, la veille de la Saint-Pierre, et qui 
brûla douze maisons à Auron, incendie allumé par les étincelles d’un feu de joie ; le troisième, le 
23 juin 1545, qui détruisit complètement vingt-cinq maisons près de la place Gordaine et dura 
quinze jours ; le quatrième, le jour de la Pentecôte 1552, qui, après avoir brûlé l’auberge du 
Heaume-d’Or, incendia plusieurs chapelles, le portail du Nord, les orgues de la cathédrale, et fi-
nalement, l’archevêché ; enfin le cinquième, le 20 juillet 1599, à trois heures du soir, qui incen-
dia le jeu de Paume, l’église Saint-Jean-des-Champs, l’hôtel du Bœuf et un grand nombre de 
maisons. Malgré ces cinq incendies, le XVIème siècle fut une époque d’embellissement pour la 
ville de Bourges. 

En 1500, Sainte Jeanne construisit la chapelle et le couvent de l’Annonciade, derrière le pa-
lais ducal. 

Le 31 décembre 1506, la tour du nord de la cathédrale s’écroula avec fracas, entraînant 
dans sa chute une partie de la façade et de la nef ; la nouvelle tour, dite tour de Beurre, parce 
que, paraît-il, elle fut construite avec l’impôt dont fut frappé le beurre pour sa construction, 
commencée en 1508, fut terminée en 1538. 

La construction de la tour de Saint-Pierre-du-Marche, aujourd’hui Notre-Dame, date de 
1525 ; le nouvel Hotel-Dieu de la rue Saint-Sulpice date de 1527. 

C’est aussi vers cette époque que fut reconstruite la tour de l’église Saint-Bonnet ; elle fut 
démolie en 1806. L’église des Carmes, qui existait encore en 1876, fut considérablement agran-
die au XVIème siècle ; à cette époque furent aussi construits l’hôtel Lallement, rue Bourbonnoux, 
l’hôtel Cujas, rue des Arènes ; ce dernier, qui sert actuellement de musée, fut bâti vers 1580. 

Le petit lycée, où était l’hôtel de ville, dans la rue Paradis, avait été construit en 1489. 
 


