
 
 

Des nouvelles des tra-
vaux... de la rue Charlet.  

Cette fois-ci, il semble-
rait que les engins de chan-
tier vont déferler sur notre 
quartier, pour transformer 
trottoirs défoncés et rue 
encombrée de voitures ga-
rées anarchiquement, en 
une rue agréable aux pié-

tons et aux voitures de tou-
tes sortes... 

D'après nos informa-
tions, la première quinzaine 
de juin verra la place Malus 
se transformer en giratoire, 
mais sans grands travaux. 
Et, quelques jours plus 
tard, place Devoucoux, de-
vraient commencer les tra-

vaux d'enfouissement des 
réseaux. Progressivement, 
les travaux vont avancer 
dans la rue Charlet, jusqu'à 
la rue Robespierre, pour 
l'instant. Fin juillet, durant 
les vacances, le chantier 
continue ! Après la trêve 
d'août, toute la fin de l'an-
née sera certainement oc-
cupée par la suite du chan-
tier. 

Les habitants du quar-
tier qui voudront se rensei-
gner, ou faire part de leur 
avis, pourront s'adresser en 
mairie au responsable du 
chantier. 

Et malgré tout, notre 
repas de quartier a bien 
lieu au même endroit que 
les autres années. Nous 
vous y attendons nom-
breux. A très bientôt. 
 
 

Le Président 
J. Michel LÉOTOING

 

 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
28, Rue des Lauriers  
18000 Bourges 

 : 02 48 65 37 75 

L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

N° 33 – Juin 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) 



Comptes-rendus d’activités 
 

• Soirée cabaret au Doyenné le 10 mars 
 

Un moment de plaisir partagé entre les résidants du Doyenné et les habitants du Quar-
tier Charlet. L’accueil chaleureux de l’équipe  de direction de l’établissement, la formule caba-
ret où acteurs et chanteurs se mêlent au public ainsi que la qualité des artistes ont fait de 
cette soirée une totale réussite. 

Pour la première fois, deux troupes Saint-Amandoises renommées se sont partagé le 
programme avec bonheur, sur un rythme enlevé. 

“Les Carrossiers” explorent des textes, inventent des situations et jouent sur scène les 
dérapages de la vie quotidienne. Ils invitent à rire, à penser et à passer du bon temps. 

Quant aux “Agités du bocage”, ils habillent et déshabillent un répertoire original et colo-
ré, avec charme, fraîcheur et humour, interprétant allègrement des canons variés, des chants 
du monde, et des chansons drôles, corrosives et tendres. 

L’alternance des sketches et des chansons a réjoui et enthousiasmé la centaine de spec-
tateurs présents ce soir-là. 

Pour terminer : un grand merci à la qualité de l’accueil de l’équipe du Doyenné. 
 

• Visite historique du quartier le 4 avril 
 

Dimanche 4 avril dernier, dans la salle polyvalente de Pignoux, Mr Giraud nous a propo-
sé un exposé sur l'historique du quartier Charlet. 

Aux temps du Moyen Age, ce n'était qu'un faubourg débouchant sur les remparts de la 
vieille ville à hauteur de l'actuelle place Devoucoux. Puis l'aménagement de l'Yévrette ("ri-
vière" artificielle) permit aux lavandières d'exercer leurs talents, jusqu'à ce qu'une nouvelle 
activité vienne développer le quartier mais aussi polluer ce cours d'eau (déjà!), l'installation 
des établissements militaires à l'aube du XXème siècle, à l'occasion de la guerre de 1870. Le 
quartier se développa donc et les nombreuses maisons ouvrières encore reconnaissables en 
sont un témoignage vivant.  

Seul le temps nous manqua pour nous déplacer et constater de visu les remarques fort 
intéressantes émises par Mr Giraud, qui par ailleurs nous avait montré des documents insoli-
tes tels que des plans cadastraux anciens, présentant entre autres le Tivoli dont les anciens 
ont sans aucun doute gardé un souvenir ému. 

 
 

• Randonnée autour d’Humbligny le 16 mai 
 

 

Le dimanche 16 mai dernier, date fixée pour notre randon-
née pédestre annuelle, nous nous retrouvâmes sur le par-
king de Lid’l, et, Ô surprise, une bonne quarantaine de per-
sonnes répondaient présents à notre invitation. 

Il faut dire qu’un soleil plus que radieux nous avait accueil-
lis dès le lever, et seuls les acharnés du jardinage nous 
avaient fait faux bon. 

C’est donc en convoi que nous partîmes pour un rendez-
vous devant chez Jean Linard (et sa fameuse cathédrale) 
afin d’effectuer au choix l’un des deux parcours préparés par 
notre équipe spécialisée “es rando”. 

De sous-bois en colline et de trace de chevreuil en “cabane 
à blaireau”, il y en eut pour tous les yeux, et c’est après ces 
paysages que nous nous retrouvâmes pour un pique-nique 
commun, sur la pelouse de notre ex-trésorière de 
l’association, exilée depuis quelques années à la campagne. 

Pour clore cette journée, nous fîmes un petit tour dans le 
Sancerrois tout proche, afin de traquer l’orchidée, fleur 
abondante en cette saison sur les talus des bords de petite 
route. 

Une bien belle journée en somme, et tant pis pour ceux qui 
ont boudé la balade. 
 

 
 



Des rendez-vous en perspective 
 

Repas de quartier 
 
Le samedi 19 juin 2004, à partir de 19h30, l'Association du Quartier Charlet vous 

invite à son désormais traditionnel Repas de Quartier (le septième du nom !). 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), voici un petit rappel sur la marche à 
suivre : 

 
 Chacun apporte un plat salé ou sucré et une boisson puis dépose le tout sur la 

table commune. On a le droit (voire le devoir) 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 ap-
porter aussi son siège ! 

 
 On partage le tout, plats, boissons, bonne humeur, (les plats étant réalisés par d’autres étant toujours 

meilleurs), 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 ! 

 

 
Vide chambre, vide grenier 
 
L’Association Quartier Charlet, en collaboration avec l’amicale des écoles de Pignoux organisera un… 
 

“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 
Le dimanche 19 septembre 2004 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 
 
Pour vous inscrire, contactez Xavier SALVETTI (06 80 34 94 61) afin de réserver votre empla-
cement. 
 
Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises). 
Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (une brocante autorisée par an).  
 

 
Forum des associations 
 

Le dimanche 26 septembre 2004, le forum des associations se tiendra, comme à son habitude, dans 
les différents halls du parc des expositions, et accueillera notre association. 

Nous comptons sur votre visite, et surtout sur la visite de ceux que nous voyons peu souvent dans nos 
manifestations. 

 

 
MAISON DE RETRAITE LE DOYENNE 
  

Comme chaque année, le dimanche 27 juin 2004 nous célèbrerons tous ensemble la fête de la musique 
autour d'un après-midi guinguette dans les jardins du Doyenné, si la météo nous le permet, à partir de 15h. 
Vous y retrouverez le stand kermesse qui, au profit de l'association des amis du Doyenné, vous proposera de 
très jolies créations artisanales. 

Grâce à ces ventes, nous parvenons à inviter un grand nombre d'animations extérieures pour les rési-
dents. Venez nombreux. 



 

 

 

Un p’tit coin d’histoire 

 
 

 
 
Tout en déplorant les actes de vandalisme, commis pendant la seconde moitié du 

XVIème siècle (1562) par des fanatiques, qui ensanglantèrent, pillèrent et dévastèrent 
la capitale du Berry il faut reconnaître qu'au XVIIème siècle Bourges fut à l'apogée de sa 
gloire monumentale. 

La cathédrale avec sa gigantesque et magnifique tour neuve et sa flèche à jour, en 
plomb construite en 1540, au milieu du toit de la grande nef, apparaît splendide au-
dessus des autres monuments très nombreux qui l'entourent comme une reine. Bourges 
possédait, au XVIIème siècle seize paroisses, cinq abbayes, quarante-six chapelles collé-
giales et autres, deux palais, quatre hôtels fort beaux et un grand nombre de maisons 
remarquables. 

En 1620 les arènes furent comblées ; vers 1660, l'Hôpital général fut construit ; il 
est à gauche sur cette vue. 

Le Mail, aujourd'hui en jardins, s'étendait depuis la porte de ville de Saint-Sulpice 
jusqu'à celle de Saint-Ambroix, en longeant le bas du rempart aujourd'hui boulevard 
Gambetta. 

La Grosse Tour qui est représentée ici, fortement endommagée après deux essais 
pour la démolir par le moyen de la mine, en 651, disparut complètement pendant le 
XVIIème siècle. 

Le 13 janvier 1647, à 8 heures du soir, la tour carrée de Montermoyen, située entre 
la Grosse Tour et la Sainte-Chapelle, s'était déjà écroulée et avait écrasé l'église elle-
même.  

Le 31 Juillet 1693, le palais du duc Jean et la Sainte-Chapelle furent consumés par 
un terrible incendie, qui prit naissance rué des Armuriers et détruisit en grande partie le 
quartier du Palais. 

En 1631, les Ursulines avaient fait bâtir les vastes bâtiments qui, plus tard, furent le 
grand Séminaire et est aujourd'hui le Palais de Justice, rue des Arènes. 

Les deux palais, dont il est parlé étaient le palais du Duc et le palais archiépiscopal. 
Les quatre hôtels, qu'on peut voir encore aujourd'hui, étaient l'hôtel Jacques Cœur, l'hô-
tel de ville rue Paradis, aujourd'hui petit lycée, l'hôtel Lallement rue Bourbonnoux et rue 
des Vieilles-Prisons, et l'hôtel Cujas, rue des Arènes, aujourd'hui le musée. 
 


