
 
"Ça bouge côté Char-

let"..."Charlet sera animé en 
2004"... tels étaient les articles 
des journaux locaux à la suite de 
notre Assemblée générale, tou-
jours conviviale et dans la bonne 
humeur (notre vice-président 
était en grande forme ce soir-
là...) ; ces titres montrent bien la 

vigueur et le dynamisme de notre 
Association, qui a bien l'intention 
de se développer encore. 

D'ailleurs nous accueillons 
au bureau une nouvelle recrue, 
Annie Mainfroy, à qui nous sou-
haitons la bienvenue parmi nous. 

Une nouveauté, cette an-
née, sans modifier le calendrier 

qui vous est détaillé plus loin, 
c'est l'occasion que nous avons 
saisie, du fait de notre impossibi-
lité à avoir la salle de Pignoux 
pour notre soirée théâtre du 20 
mars, de mettre en place une col-
laboration avec la maison de re-
traite "locale", le Doyenné du 
Printemps. 

Son sympathique directeur 
nous prête donc gracieusement la 
salle à manger des résidants pour 
cette soirée : c'est une très belle 
salle, que nous vous invitons à 
venir découvrir. De plus, c'est im-
portant pour nous de ne pas lais-
ser de côté nos aînés, qui sont 
souvent mis à part, et qui pour-
tant ont tant de choses à nous 
dire... 

Alors, merci au Doyenné et 
à son personnel, et vive la ren-
contre entre les générations ! 

 
 
 

 
Jean-Michel LÉOTOING 
Président 

 

 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
28, Rue des Lauriers  
18000 Bourges 
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DU QUARTIER CHARLET 
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-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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) 

La modernité arrive peu à peu dans notre quartier 



 

Nos prochains rendez-vous 

 
 

 Le samedi 20 mars 2004, l’association vous propose une soirée “théâtre” 
 

 

Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier 
et 

Musique en Boischaut-Marche 
 

présentent leur 
 
 

SOIRÉE CABARET 
 

 
Un groupe vocal un peu déjanté aux entournures et un groupe de 

comédiens sur vitaminés se rencontrent pour proposer un spectacle haut 
en couleurs. 

 
Les Carrossiers, comédiens du théâtre de la Carrosserie Mesnier et 

Les Agités du Bocage, chanteurs de Musique en Boischaut-Marche 
s’associent pour la première fois autour d’un programme Musicalo-
Théâtral souvent très drôle et absurde, parfois tendre et corrosif. 

 
Cette unique représentation se déroulera le samedi 20 mars prochain, dans la salle à manger du “Doyenné du Prin-
temps” au 95 de la rue Charlet à 20 h 30 précises. 
 
Les tarifs sont les suivants : 

 

 
Bon de réservation au bas de la page 
 

 
 

 Dimanche 4 avril 2004, visite historique du quartier sur le thème : “Le quartier et son histoire” 

Rendez-vous à 9 h 45 à la salle polyvalente de l’école de Pignoux 
• Projection de diapositives sur le thème “Histoire d’un quartier”. 
• Promenade dans les différentes rues du quartier et explications historiques “sur le terrain”. 

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

BON DE RÉSERVATION POUR LA SOIRÉE THÉÂTRE DU 20 MARS 2004 
 
Nom, prénom : __________________________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________ 

 

 Nombre d’enfants Nombre d’adultes A régler 

Adhérents    

Non adhérents    

  TOTAL à REGLER           

 
Bulletin à découper et à expédier, accompagné de votre chèque à l’adresse indiquée en première page. 

 Enfants (- de 12 ans) Adultes 
Adhérents 4 € 6 € 
Non adhérents 6 € 8 € 



Compte-rendu de l’assemblée générale du 11 janvier 2004 
 
L’assemblée générale de l’A.Q.C. s’est déroulée dans la salle polyvalente de l’école de Pignoux en présence de nom-
breux habitants. 
 

• Le président de l’association, Jean-Michel Léotoing nous a présenté le rapport d’activités de l’année 2003. 
 

• Le vice-président, Philippe Creugny, intervient au sujet des travaux de la rue Charlet. Une entrevue a eu lieu 
à ce propos entre Madame Fenoll (adjointe au maire) et une délégation de membres de l’association. Les tra-
vaux suivants ont été effectués : la passerelle face à la rue Robespierre a été construite (les normes ont été 
respectées même si le tablier est très bas). Il est prévu que l’Yévrette soit curée. Les riverains de la rue Char-
let et de la rue de Brives ont reçu un courrier les informant d’une réunion concernant les travaux prévus : voi-
rie, élargissement des trottoirs, places de stationnement, enfouissement des lignes électriques et téléphoni-
ques, mise en sens unique de la rue Charlet depuis la place Devoucoux jusqu’au carrefour de Pignoux (les 
travaux devraient débuter en juin 2004). Le sens giratoire prévu place Malus ne sera pas entrepris en même 
temps (les arbres et les fleurs présents seront conservés). 

 
• La trésorière, Claudine Davaux, nous présente le bilan financier qui s’équilibre malgré un léger déficit dû au 

spectacle de théâtre “Amédée Bricolo”. Nous atteignons à ce jour une centaine d’adhérents, et nous invitons 
celles et ceux qui souhaitent adhérer à se manifester par l’intermédiaire de l’hirondelle. 

 
• Pour les activités prévues en 2004, Philippe Creugny présente les différentes manifestations prévues. 

o 20 mars 2004 : théâtre avec la Carrosserie Mesnier. 
o 04 avril 2004 : visite guidée du quartier. 
o 16 mai 2004 : randonnée pédestre et pique-nique familial. 
o 19 juin 2004 : repas de quartier. 
o septembre 2004 : forum des associations (date non encore fixée). 
o 19 septembre 2004 : vide greniers en collaboration avec l’amicale des parents de l’école de Pignoux. 
o 16 octobre : soirée marrons à la “Chemiserie”. 
o 27 novembre 2004 : théâtre Avaricum dans une interprétation du “Roman de Renart”. 
o décembre 2004 : “Lire aux éclats”. 

 
 

 
Suite à la première réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 13 février dernier, le bureau de l’A.Q.C. se 
compose comme suit : 
 
 

NOM Prénom Adresse Fonction 
    
LEOTOING Jean-Michel 28, rue des Lauriers Président 
CREUGNY Philippe 54, rue Charlet Vice-président 
DAVAUX Claudine 11, rue des acacias Trésorière 
LAMBERT Annie 34 bis, rue des Lauriers Trésorière-adjointe 
THOMAS-SCHÖEVAËRT Marie-Thérèse 35 b, rue Nicolas Leblanc Secrétaire 
LAMY Christian 12, rue des Lilas Secrétaire-adjoint 
    
LESCURE Jean-Yves 49 bis, avenue Pierre Bérégovoy Membres du bureau 
THOMAS Bernard 43, rue Charlet  
THOMAS Lucienne 43, rue Charlet  
LAPERCHE Marc 61 c, rue Charlet  
BOUHET Nicole 12, rue des Lilas  
SALVETTI Marie-Hélène 24, rue des Lauriers  
LEBAS Etienne 4, chemin de l’abreuvoir de Pignoux  
MAINFROY Annie 125, rue Charlet  
 

 



Un p’tit coin d’histoire 
 

Le pont 
 
C’est un matin d’hiver, vers les années 1935. Je suis le chemin de l’école, dans la rue Charlet, marchant le long 

des maisons, du côté droit, ensuite les jardins, clôturés de grillage, constellés de givre, comme les tiges raidies des 
fleurs d’automne, blanchies comme les berges de la rivière, l’Yévrette, calme. 

Je suis au croisement du bas de la rue Robespierre et de la rue Charlet, parallèle au cours d’eau glacée. 
A ce moment, un tombereau, encore nombreux à cette époque, s’engage sur le pont, lourdement chargé de 

terre, tiré par un bon cheval. Lorsque après un effort, la patte droite en avant glisse sur le revêtement de ciment bril-
lant, et, le corps déséquilibré, le sabot suspendu dans le vide, sous la rambarde légère au-dessus du cours d’eau. 

Je regardais le problème du charretier et de son cheval, ému sur ce qui allait se passer. J’attendais la solution, 
mais il fallait continuer ma route, car je n’étais pas encore rendu à l’école. Je me pressais. J’appréhendais le coup de 
sifflet, qui, le premier rassemblait tous les élèves dans la cour à huit heures. Toute la journée, j’ai songé à ce pauvre 
cheval. Mais je ne sus jamais la suite. Je le regrette beaucoup. 
 

Monsieur ROUX 
Rue des dahlias 

 

 
 
 
 

Le Berry de Abel Tortrat (p. 387) 
 
Louis Thébault – Gaillot 
 
Né à Bourges en 1880, Louis Thébault – Gaillot, statuaire, élève de Henri Jossant, a remplacé Emile Popineau 

comme professeur à l’école des Arts appliqués à Bourges. 
Il a exposé au salon des Artistes Français de nombreux bustes et statuettes en bois, où la finesse, la délicatesse 

de son talent, furent très remarquées. 
A Bourges, il continue l’œuvre des “ymaigiers” du Moyen Âge et de son regretté maître, par ses réparations ar-

tistiques à la Cathédrale, au Palais Jacques Cœur, à l’Hôtel Lallemant. On lui doit les motifs décoratifs du nouvel Hôtel 
des Postes. 

D’une rare modestie, il fournit en silence une somme de travail considérable, avec une belle sûreté d’exécution. 

 
 
 

 
 

 
 

Le sculpteur Thébault 
 
Le sculpteur Thébault qui a travaillé sur le fronton de la Maison de la Culture de Bourges, habitait et avait son 

atelier au 19 ter, rue Nicolas Leblanc à Bourges, travaillant près des maquettes de la Maison de la Culture et de 
l’Hôtel Dieu. 

Il avait pour habitude d’aller prendre un petit verre à midi au café Jossant, place Philippe Devoucoux, habillé de 
sa blouse blanche. 

Une œuvre de lui, peu connue, est la tombe de Jean Garnier, compagnon de maître Jacques et appelée : Berry 
la Renaissance du devoir. 

Elle se trouve au cimetière St Lazare du bas, dans une parcelle partant de la grande allée, à gauche de l’entrée. 
Jean Garnier a été boulanger près de la gare, il habitait rue de Fondmorigny. C’était un maraitier des Prébendes 

et un habitué de chez Jossant où se réunissait le Conseil de la commune de Charlet. 
 

Robert BILLIOT 
Janvier 2004 

 


