
 
Bonne année 2004 à tous 

les habitants de notre quartier: 
que cette année puisse vous ap-
porter ce que vous souhaitez, et 
qu'elle soit pour nous tous, sous 
le signe de l'amélioration de notre 
cadre de vie, du renforcement de 
la vie conviviale et des rencontres 
entre nous, dans la bonne hu-
meur et le plaisir d'être ensemble. 

Quelles bonnes nouvelles 
vous annoncer en ce début de 
2004 ? La première, c’est la suite 
de nos activités festives, et de 
loisirs, qui est détaillée dans ce 

numéro de L'Hirondelle : specta-
cles, randonnée, visite "histori-
que" du quartier, repas, soirée 
marrons et contes... de quoi s'oc-
cuper agréablement. 

La deuxième, on n'osait 
plus y croire, c'est que l'aména-
gement de notre quartier est en 
route : de la rue Charlet, où les 
travaux commencés doivent 
continuer en 2004 (cf. conseil 
municipal de décembre 2003), au 
boulevard Lahitolle, qui se trans-
forme peu à peu, et le giratoire 
de la place Malus, prévu aussi en 

2004 ; tous ces travaux modifient 
notre façon de vivre, et surtout 
de circuler ; on l'a vu pendant la 
construction des passerelles, hé-
las, l'incivisme règne encore dans 
le comportements de certains 
conducteurs, et nous le regret-
tons. 

Vous le voyez, notre Asso-
ciation, animée uniquement par 
des bénévoles, a besoin de vous 
tous pour faire aboutir les projets, 
et pour contribuer à rendre notre 
quartier encore plus agréable ; 
encore une fois, je vous propose 
de vous joindre à nous de plus en 
plus nombreux. 

Deux rendez-vous impor-
tants pour ce début 2004 : 

- une rencontre de mem-
bres du bureau avec Mme Fenoll. 

- et notre ASSEMBLÉE GÉ-
NÉRALE ANNUELLE le LUNDI 12 
JANVIER, à 18H30, à la salle po-
lyvalente de Pignoux, suivie de 
l'incontournable galette. 

A très bientot. 
 
Jean-Michel LÉOTOING 
Président 

 

 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
28, Rue des Lauriers  
18000 Bourges 

 : 02 48 65 37 75 

L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

N° 31 – Janvier 2004 

 Éditorial 

-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AADDHHÉÉSSIIOONN  AA  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  CCHHAARRLLEETT  AANNNNÉÉEE  22000044  

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

Mme Mlle M. : _________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 : __________________ 

désire adhérer pour l'année 2004 (10 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 

Des passerelles qui font réellement partie du passé 



 

A noter sur vos agendas 

 
 
 

Lundi 12 janvier 2004 
A 18 h 30 

Assemblée Générale à la salle polyvalente de l’école de Pignoux (*) 
ORDRE DU JOUR 

• Rapport d'activité 
• Rapport financier 
• Programme pour 2004 
• Élection du bureau 
• Questions diverses 

mars 2004 Soirée théâtrale (sujets et date encore indéterminés) 

Dimanche 4 avril 2004 
Visite du quartier avec une conférencière professionnelle sur le thème : “Le quartier 
et son histoire” 

Dimanche 16 mai 2004 Randonnées pédestre et cycliste avec pique nique sur le parcours 

Samedi 19 juin 2004 Repas de quartier dont le succès n’est plus à démontrer 

Septembre 2004 Forum des Associations 

Fin septembre ou début 
octobre 2004 

Vide grenier avec un temps un peu plus clément que celui de l’année passée : c’est 
promis ! 

Samedi 16 octobre 2004 Soirée marrons et contes 

Samedi 27 novembre ou 
4 décembre 2004 

Soirée théâtrale avec la troupe du théâtre Avaricum 
dans une interprétation du roman de Renart 

 
(*) Notre première manifestation de l’année, l’Assemblée Générale, va nous permettre de nous réunir en ce 

début d’année 2004. Le moment approche de renouveler votre adhésion à notre association. Par conséquent, si vous 
êtes intéressés par une place au sein de notre Conseil d’Administration, voire de notre bureau, et si vous êtes à jour 
de votre cotisation, vous pouvez remplir le coupon ci-dessous et le renvoyer à l’adresse indiquée en en-tête. 

Chaque candidat ne peut se présenter que pour une élection au Conseil d’Administration : c’est seulement par 
la suite, au cours de la première réunion de ce Conseil d’Administration renouvelé, que seront élus les différents 
membres qui composent le bureau. 

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

 
Nom : __________________________  Prénom : ________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________  
 
Code : ________   Ville :  ______________________ 
 
désire présenter ma candidature pour faire partie du prochain Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée 

Générale du 12 janvier 2004. 
 
A Bourges, le  __________________  2004 Signature 



ANNONCE POUR DES COURS DE DANSE ! 

 

Marie-Christine LEBAS vous propose, le 7 janvier, à 18h30, à l'école élémentaire 
Nicolas Leblanc, une démonstration découverte de pratique des danses de couple : 
valse, tango, paso-doble...  

Si des personnes sont intéressées, les cours auraient lieu le mercredi de 18 h 30 
à 20h , sauf pendant les congés scolaires. 

Avis aux amateurs! 

 
 

 

Un petit brin de nostalgie 

Sur l'Yévrette, un pont centenaire vient de disparaître... 

 
 
En prévision des travaux à effectuer Rue Charlet, la Ville de Bourges faisait en 1998 le recensement de tous les 

ponts et passerelles qui franchissaient l'Yévrette. 
A l'exception du pont des Prébendes qui était notoirement public, les dates de construction des autres ouvrages 

(tous privés) n'avaient pu être établies de façon exacte. La ville estimait qu'ils avaient été édifiés entre 1910 et 1949.  
 
Le pont qui se trouvait exactement en face de la rue Robespierre, et qui vient d'être démoli venait tout juste 

d'être achevé début 1900. C'est donc (peut être) le plus ancien sur l’Yévrette 
C'est mon arrière grand père PARE Louis, ses frères (ou cousins) PARE Baptiste et PARE Auguste, ainsi que 

Monsieur COUTANT Delphin, le grand père de Monsieur Robert COUTANT qui se sont associés pour faire construire ce 
pont. 

Ce pont répondait effectivement à une nécessité : on imagine mal, avant, nos braves aïeux traverser l’Yévrette 
en bateau, ou même à la nage (ce qui n'est pas évident, surtout en hiver..). Une passerelle pour piétons existait au-
paravant, mais s'était révélée trop étroite, nos quatre associés étant maraîchers professionnels, ils avaient besoin de 
quelque chose de plus large pour faire passer leurs charrettes remplies de leurs récoltes. D'où leur initiative pour faire 
construire un vrai pont. 

Dans un acte officiel, daté du 15 Février 
1900, il est dit que ce pont leur a coûté la 
somme de 528 francs (de l'époque, combien 
cela ferait-il aujourd'hui), et il y est précisé le 
nombre de parts apportées par chacun. 

L'usage de ce pont leur était réservé 
exclusivement, ainsi qu'aux personnes 
habitants sur leurs propriétés. Si, d'aventure, 
l'un des quatre permettait le passage d'un 
étranger, piéton ou voiture, il devait d'abord 
demander l'autorisation aux trois autre, mais 
c'était à ses risques et périls : s'il avait des 
dégâts, la charge des réparations lui incombait (on n'est jamais assez prudent, il faut tout prévoir...). On suppose que 
dans ces conditions, le pont devait être fermé, soit en totalité, soit partiellement, les quatre propriétaires devaient 
chacun posséder une clef. En ce qui me concerne, ce pont, je l'ai toujours connu ouvert en entier, accessible à tous, 
piétons, deux roues ou voitures, contrairement à d'autres ponts sur l'Yévrette qui étaient (ou sont encore) partielle-
ment fermés par une grille. 

Des bornes en ciment soutenaient le parapet, il n'était pas facile, venant du Chemin des Communes de s'enga-
ger sur ce pont. J'en connais plus d'un (et moi le premier...) qui pestaient contre ces maudites bornes, responsables 
de bien des éraflures sur les carrosseries des voitures... 

Deux choses, en conclusion : tout d'abord une pensée pour ce centenaire qui a vu passer bien du monde, habi-
tants du quartier ou promeneurs. C'est, en quelque sorte, une page qui vient de se tourner. 

Ensuite, un vœu : que le nouveau pont qui vient d'être ouvert n'entraîne pas une trop forte augmentation du 
trafic des voitures sur le chemin des Communes... 

 
Michel PARE



 

 
 

Bourges au XVème siècle 
Vue prise au Nord-Ouest de la ville 

 
 

Un p’tit coin d’histoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Le XVème siècle enrichit, dès ses premières années (1400-1405), la ville de Bourges 

d’un monument splendide ; la Sainte Chapelle est construite par le duc Jean-le-
Magnifique, fils du roi Jean II le Bon et frère de Charles V le Sage. La Sainte Chapelle 
est représentée dans cette vue à gauche du palais du duc de Berry, et complètement 
terminée. 

Au-dessous de la cathédrale, presque en face, l’hôtel Jacques Cœur est en construc-
tion ; ce splendide monument, parfaitement conservé, fait l’admiration de tous les 
étrangers visitant Bourges, ainsi que la cathédrale, qui sont les deux plus beaux orne-
ments de la ville. Bientôt, il y en aura un troisième qui est en construction (1925), rue 
Moyenne, et sera l’hôtel des Postes et Télégraphes. 

On est obligé, au commencement du siècle, d’arc-bouter la tour sud de la cathé-
drale qui menace ruine ; malheureusement, on ne prend pas les mêmes précautions 
pour la tour nord, qui s’écroula le 31 décembre 1506 et fut reconstruite : on y voit de 
nos jours le gros pilier construit pour soutenir la tour sud. Jacques Cœur fit construire la 
sacristie au nord de la cathédrale en 1443. 

Durant le XVème siècle, quatre incendies ravagèrent la ville : en 1407, 1463, 1467 et 
enfin en 1487. 

L’incendie de 1467 fut terrible ; le 8 mai, lendemain de l’ascension, le feu prit chez 
un teinturier, près de l’église Saint-Bonnet, se propagea jusqu’au palais du duc Jean, 
détruisit les églises Saint-Jean-des-Champs et Saint-Pierre-le-Puellier, puis un nombre 
considérable de maisons particulières. 

 
 


