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Éditorial
Nous y voilà ! Les travaux tant espérés commencent
très sérieusement à
prendre forme, la rue Charlet
ressemble à s’y méprendre à
une voie attendant le passage
d’un empereur romain. Mais
qui s’en plaindrait après plusieurs années d’attente et de
réclamations ?
Les perchoirs à hirondelles sont désormais enterrés
(qu’elles aillent se percher ailleurs), tout est propre, carré,
tiré au cordeau.

Hélas, il va falloir rendre
l’usage de cette voie aux automobilistes assoiffés de bitume frais, lesquels automobilistes ne font guère la différence entre un panneau de
“sens interdit” et une sucette
géante.
En effet, pas plus tard
que la semaine dernière, un
conducteur de la race de ceux
qui en ont sous le champignon, dans un 4x4 à peine
plus petit qu’un bébé char
d’assaut, circulait joyeuse-

ment dans la rue Charlet en
sens interdit. Mais comme une
coutume française dit que les
lois ne sont écrites que pour
“les autres”, sûr de sa supériorité basée sur une pure
subjectivité, il a tenté sa
chance. C’était sans compter
sur l’opiniâtreté des propriétaires des petits véhicules qui
avaient eu l’audace de circuler
dans le bon sens à ce moment-là, et, à son grand désespoir, il dût user de sa marche arrière.
Alors l’incivilité aura-telle encore une durée de vie
au-dessus de la normale saisonnière ? Les optimistes vous
diront non, les pessimistes
vous diront oui, l’histoire elle,
qui est toujours prudente vous
dira “peut-être”.
En tout état de cause
l’Éducation du citoyen a de
beaux jours devant elle.
Christian Lamy
Secrétaire adjoint
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ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET ANNÉE 2004
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)

Soirée “Marrons”

16 octobre : soirée marrons
La troupe de théâtre pour enfants “FARANDOLE” vous a proposé, en préambule à la soirée marrons, 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...
A partir de ce thème, la troupe a ciselé un texte sur une histoire extraordinaire, susceptible de faire rêver
(on en a bien besoin en ces temps maussades) petits et grands.
Outre le premier rang, que l’on soupçonne fort d’être un public acquis (enfants des membres de la
troupe), tout le monde a participé pour aider une pauvre terrienne perdue dans cet univers intergalactique, à
retrouver le chemin de sa maison, en tentant de reconstituer le puzzle de ses souvenirs déchirés.
Ainsi, nous avons pu retrouver avec joie “danses et chants”, “comptines et jeux” de notre enfance, pour le
plus grand bonheur des petits, et, ne faisons pas la fine bouche, des plus grands également.
Une soirée qui a conquis le public, lequel public n’a pas non plus boudé son plaisir quand les quinze kilos
de châtaignes sont arrivés sur la table.

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 version 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 marchands de poissons, vieilles de plus de huit cents ans, restent toujours étrangement jeunes et puissamment comiques.
A consommer sans modération.

Rendez-vous le 27 novembre 2004 à 20 heures
à la salle polyvalente de l’école de Pignoux.
Tarifs :
Enfants (- de 12 ans)

Adultes

Adhérents

4€

6€

Non adhérents

6€

8€

RÉSERVATION POUR LE SPECTACLE
Afin de préparer au mieux cette soirée, vous voudrez bien avoir l’obligeance de réserver vos places
en téléphonant au 02 48 65 70 20 ou bien au 02 48 70 54 18.

Le lundi 6 décembre 2004

Dans le cadre des Journées du livre de jeunesse qui
se dérouleront du 1er au 11 décembre, organisées
conjointement par la Maison de la Culture de Bourges,
l’association "Lire aux éclats" et la FOL du Cher,
L’association “Lire aux éclats” vous invite à une
journée autour du livre et du conte
Salle polyvalente de l’école de Pignoux

de 8 h à 16 h
16 h 30
17 h 30

Accueil des classes
Accueil du public avec exposition vente de livres
Venez écouter les contes et légendes de Bruno Walerski1

Gourmand de mots, des mots de la vie, ce conteur d’origine polonaise est venu aux mots par la musique. Il a gardé
de ses premières amours le plaisir de s’accompagner d’instruments : percussions, guimbardes, instruments en terre,
saxophone et accordéon et aussi le goût de l’improvisation ; “En fait, je sais toujours où je commence et où je veux
finir, mais entre les deux, c’est toujours la grande aventure.” Bruno Walerski est aussi un de ces rares conteurs masculins à s’aventurer à conter aux très jeunes.

1

Un p’tit coin d’histoire2

Bourges vers le milieu du XIXème siècle ~ Vue prise au Nord-Ouest de la ville

La seconde période du XIXème siècle fut très favorable au développement et à
l'embellissement de la ville de Bourges.
La gare du chemin de fer, le petit séminaire Saint-Célestin, aujourd'hui école supérieure et professionnelle, la fonderie de canons, l'école centrale de Pyrotechnie, l'école
des nouvelles casernes d'artillerie, l'hôpital militaire, le château d'eau place Séraucourt,
les nouveaux boulevards, le marché couvert près de la place Saint-Bonnet, sont construites, ainsi qu'une multitude d'écoles et d'hôtels remarquables ; la halle aux grains a
aussi reçu une transformation appréciable, sa vaste cour centrale est couverte par un
immense vitrage.

Bourges-Nord à la fin du
XIXème siècle ~ Vue prise de
l’ancienne voie romaine de
Gordonom-Caestrum

2

Fin de cette histoire débutée dans le n° 27 de décembre 2002.

