
 
 

L'automne arrive, mais 
l'Hirondelle est toujours là 
pour vous informer, et per-
mettre le lien entre tous les 
habitants du quartier. 

Vous trouverez dans ce 
numéro des informations sur 
nos prochaines animations, 
avec deux temps forts, sur 
lesquels je vais insister, car ils 
nous tiennent à coeur : le 16 
octobre, notre désormais tra-
ditionnelle soirée autour des 
marrons, avec cette année 
une troupe théâtrale pour en-

fants (et les adultes ne sont 
pas les derniers à l'apprécier) 
qui introduira la soirée, avant 
de déguster marrons et gâ-
teaux. 

Ensuite, en novembre, le 
plaisir de retrouver le théâtre 
Avaricum, dans une nouvelle 
création, en cours de réalisa-
tion. 

Tout cela pour le plaisir, et 
pour continuer à nous retrou-
ver ensemble dans la bonne 
humeur. 

D'autant qu'il en faut, de 

la bonne humeur, tant la vie 
du quartier est actuellement 
bouleversée : on ne va pas se 
plaindre que les travaux se 
fassent, depuis le temps que 
nous les attendons ! mais il 
faut bien reconnaître que la 
circulation en est perturbée, 
ce qui incite, comme nous le 
faisons régulièrement, à gar-
der contact avec la municipali-
té pour qu'un véritable plan de 
circulation soit mis en oeuvre. 

N'hésitez pas à nous faire 
part de vos questions, vos 
remarques et suggestions à ce 
sujet. 

Enfin, et au risque de me 
répéter, il me faut rappeler à 
tous l'importance de l'adhé-
sion à l'Association, qui consti-
tue notre force principale, et  
notre poids vis à vis de nos 
partenaires. Même tard dans 
l'année, vous pouvez nous 
soutenir activement par le 
biais de la cotisation. 
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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. 

Renseignements sur le thème de cette année : 02.48.27.40.60 

 
 

Soirée “Marrons” 

 

16 octobre : soirée marrons 
 
La troupe de théâtre pour enfants “FARANDOLE” vous proposera, 

en préambule à la soirée marrons (chauds et non glacés), une pièce intitulée 
"Ah bon, ah, tu crois", l'histoire d'une grand-mère qui accueille tout le 
monde, et en particulier les enfants, et qui entend un bruit qui lui rappelle 
quelque chose... l'histoire de quelqu'un qui voyage... (on n'en dit pas plus!). 

La qualité de cette troupe est reconnue par tous ceux qui ont vu ses 
représentations. Les enfants participent, les adultes apprécient... 

Ne manquez pas cette soirée,  d'autant plus que marrons et gâteaux 
suivront ; et c'est toujours chez les amis de La Chemiserie au 61 de la rue 
Charlet. 

On apporte donc : sa bonne humeur, un dessert de sa fabrication & 1 
bouteille ainsi que toute sa petite famille. 
 

 
 
Soirée “Théâtre” 
 

Le samedi 27 novembre 
 
RENART 
par le Théâtre Avaricum 
  
Le Théâtre Avaricum, qui fêtera bientôt son 40ème anniversaire, crée cette année une adaptation du 

célèbre Roman de Renart. Le premier volet de ce spectacle est consacré aux faits et méfaits du goupil. 
Quinze comédien(nes)s et musicien(ne)s font revivre un Moyen-âge haut en couleurs dans une ver-

sion associant modernisme et fidélité au texte authentique souvent dru et vert (oreilles trop chastes 
s'abstenir...). 

RENART, c'est la lutte des puissants et des plus faibles, des puissants entre eux, de la ruse contre la 
bêtise, de l'insolence contre le mépris. 

Les aventures célèbres de Renart et du coq Chantecler, de Renart et du Loup, de Renart et des mar-
chands de poissons, vieilles de plus de huit cents ans, restent toujours étrangement jeunes et puissam-
ment comiques. 

            A consommer sans modération. 
 

Des précisions quant au prix et au lieu vous seront fournies en temps utile 

 
 

Vous êtes heureux de trouver l'hirondelle régulièrement dans votre boîte à lettres. Vous appréciez la 
convivialité des manifestations que nous organisons, que ce soient les manifestations culturelles (soirée 
théâtre, rencontre littérature de jeunesse) ou les manifestations orientées vers les plaisirs plus simples 
(repas de quartier, randonnées cyclistes) ou encore les manifestations distillant un doux mélange des 
deux formules. 

 
Sachez que toutes ces actions ne sont possibles que grâce à votre participation (physique bien en-

tendu) mais également financière. 
 
Pensez donc à adhérer ou à renouveler votre adhésion à notre association, même en fin d’année, 

geste symbolique plus qu'effort financier réel, mais qui scelle officiellement la confiance que vous nous 
faites, et qui nous prouve que nos efforts ne sont pas vains. 



 

 

Rappel
 
 
 

L’Association Quartier Charlet, en collaboration avec l’amicale des écoles de Pignoux 
organise 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 très 

rapidement Xavier SALVETTI (06 80 34 94 61) 
afin de réserver votre emplacement : les 
inscriptions ne seront plus prises en compte à 
compter du 11 septembre. 
 

Les participants devront apporter leur propre 
matériel (tables ; chaises). 
 

Ce “vide chambre” est strictement réservé aux 
amateurs (une brocante autorisée par an). 
 
 
 
 
 
 

Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que des gâteaux vous attendront sur le lieu.



 

Un p’tit coin d’histoire 
 
 

 

 
 
 
 

Bourges au XVIIIème siècle ~ Vue prise au Nord-Ouest de la ville 
 
 
 
 
Au XVIIIème siècle, Bourges fut enrichi de deux nouveaux monuments : l'archevê-

ché, aujourd'hui hôtel de ville, et le grand séminaire, aujourd'hui caserne d'infanterie 
sous le nom de caserne Condé. 

 
Ces deux monuments furent construits grâce aux libéralités du riche Phélippeaux de 

la Vrillère, 105ème archevêque de Bourges ; ils datent de 1682, l'archevêché à droite du 
gros pilier de la cathédrale, le grand séminaire sur l'emplacement de la grosse tour dé-
truite durant le siècle précédent, et donnant sur la place Séraucourt. 

 
Cette vue donne les ruines du palais du duc Jean et celles de la Sainte-Chapelle, 

maladroitement réparée après l'incendie de 1693 et qu'un ouragan détruisit en 1756. 
 
La tempête renversa le pignon occidental, alors découvert ; ce pignon, dans sa 

chute, creva la voûte sur une longueur de vingt-quatre pieds ; on jugea l'édifice irrépa-
rable et on le démolit complètement. La Sainte-Chapelle était assurément, avec la ca-
thédrale, le plus beau monument de la ville de Bourges ; elle surpassait, d'après cer-
tains auteurs, en beauté et en richesses la Sainte-Chapelle de Paris, bâtie par Saint-
Louis. 

 
La flèche à jour en plomb, placée sur le toit de la grande nef de la cathédrale en 

1540, fut abattue en 1697 ; en 1730, le quartier d'Auron fut dévasté par le feu. 
 


