
Éditorial 
 

Comme vous pouvez le 
constater, l’Hirondelle, bien 
que oiseau migrateur, n’a pas 
pris son envol pour les pays 
chauds. Fidèle au poste et in-
sensible aux menaces de 
grippe aviaire, l’équipe de 
l’Association du Quartier 
Charlet est heureuse de vous 
retrouver pour vous proposer 
d’autres festivités ou vous 
parler de celles auxquelles 
vous n’avez pu assister. 

Dans notre dernière Hi-
rondelle, je vous contais la 
mésaventure survenue à un 
canard imprudent. A ma 

connaissance, ce fut la seule 
victime routière de l’année 
dans notre quartier et je m’en 
réjouis. Non pas que je sois 
un fervent défenseur  de 
cette espèce animale en par-
ticulier (j’ai également un 
profond respect pour le genre 
humain), mais j’ai la préten-
tion (certains diront naïveté) 
de croire que les automobilis-
tes dans leur grande majorité 
sont un peu plus respectueux 
des limitations de vitesse ; à 
moins que ce ne soit le ha-
sard bienveillant. Mais je 
continue malgré tout à faire 

confiance en mon prochain, 
qu’il soit bipède, cycliste ou 
"quadrimotorisé" !  

Je suis cependant moins  
enthousiaste et moins crédule 
envers nos politiques dont les 
promesses sont parfois lon-
gues à se concrétiser (quand 
elles ne disparaissent pas tout 
simplement …) ; mais force 
est de constater qu’avec 
beaucoup de patience et 
d’opiniâtreté, nos appels peu-
vent trouver une issue favo-
rable. Tout n’est pas réglé, 
certes, et nous continuerons à 
être vigilants, en particulier 
en ce qui concerne 
l’aménagement du quartier et 
la qualité de l’environne-
ment… Il serait quand même 
dommage qu’après avoir 
échappé aux accidents de la 
route, les canards ne suc-
combent à la pollution de 
l’Yévrette ! 

 
 

 
Philippe Creugny 

Président

 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
54, rue Charlet  
18000 Bourges 

 : 02 48 65 70 20 

L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

N° 39 – Novembre 2005 

-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AADDHHÉÉSSIIOONN  AA  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  CCHHAARRLLEETT  AANNNNÉÉEE  22000055  

A renvoyer au siège de l'association : 54, Rue Charlet ~ 18000 BOURGES 

Mme Mlle M. : _________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 : __________________ 

désire adhérer pour l'année 2005 (10 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 

Les danseurs ont répondu présent au dernier repas de quartier 



Repas de quartier 
 

Le 18 juin est déjà loin, 
mais vous étiez nombreux à 
vous presser dans la rue 
Charlet pour participer à 
notre huitième repas de 
quartier. 

Originalité de cette année, 
quelques mousquetaires nous 
attendaient, pour notre plus 
grand plaisir à l'angle de 
l'impasse du même nom, afin 
de nous faire profiter d'une 
démonstration d'escrime ar-
tistique. 

Bâtons et rapières1 ont fendu l'air pendant une demi-heure, nous rappelant nos histoires d'enfance où 
Alexandre Dumas était notre livre de chevet.  

 
 
 

Le vide grenier 
 

Le troisième vide grenier s'est tenu le dimanche 18 septembre 
dernier boulevard Lahitolle. Un soleil éclatant éclairait les étals. 

Les chalands en nombre marchandaient  des objets aussi bien 
pour les  petits que pour les grands. Comme depuis la première 
édition, l'AQC (Association du Quartier Charlet) s'est associée à 
l'association des parents d'élèves de l'école de Pignoux. Cette 
manifestation prouve les liens forts qui nous unissent. 

Longue vie au vide grenier ! 
 
 

 
La soirée châtaignes   
 

Le 15 octobre s’est tenue à "La Chemiserie" la 
désormais traditionnelle veillée marrons. 

 
En début de soirée les fées étaient de passage 

rue Charlet, avec le spectacle d’Avaricum : "C’est 
pas toujours vrai". 

Les inconditionnels des fées, les jeunes de un 
an à … beaucoup plus, s’étaient donc installés 
aux premiers rangs pour ne pas perdre une 
miette de leurs grâces et découvrir les pouvoirs 
de ces êtres mystérieux. 

Mais le monde des fées n’est plus ce qu’il était 
et on nous a peut-être raconté des histoires… 

Ainsi avec humour, force clins d’œil et 
chansons, le tout ponctué par les accords de la 
contrebasse, on nous a dévoilé un peu la vraie 

vie des fées, et révélé les dessous de certaines affaires célèbres comme Cendrillon et le Petit Poucet… cer-
tains en restaient bouche bée. 

Et ce soir-là nos contemporaines et pétillantes fées, accompagnées de leur musicien, ont encore séduit 
le public.  

C’est donc plein d’énergie que nous sommes ensuite passés à la dégustation des 10 kg de marrons… et 
de nombreux gâteaux.  

                                                 
1 Épée à lame fine et longue, en usage dans les duels (XVe - XVIIIe s.). 



 

 

Manifestations à noter sur vos agendas 

 

Lundi, 
5 décembre 2006 
A 17 h 

Dans le cadre des Journées du livre de jeunesse qui se dérouleront en décembre, or-
ganisées 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 
Jean L'OCÉAN, conteur martiniquais, sera présent pour la plus grand plaisir des 
enfants, comme des adultes. 

Soirée théâtre 
 

Dormez, je le veux ! 
Pièce comique en un acte de Georges Feydeau 
 
Atelier théâtre  "Le Théâtre Bleu". 
 
L'auteur, Georges Feydeau (1862 – 1921) est réputé pour 
ses vaudevilles. 

 

 

Samedi, 
10 décembre 2005 
A 20 h 30 précises 
 
Salle polyvalente 
de l'école 
de Pignoux 
 

Parmi les plus connus on trouvera "Tailleur pour dames", "On purge bébé", "Mais 
n'te promène donc pas toute nue", "L'hôtel du libre-change", et bien d'autres… 
Il est un des auteurs comiques le plus joué à ce jour. 
 
"Dormez, je le veux !" évoque, bien sûr au-delà de la comédie, les rapports de 
force au sein d'une société bourgeoise. 
Au moment où cette pièce a été créée, les gens allaient à la Salpêtrière assister 
aux séances d'hypnose de Charcot (médecin très connu dans cette spécialité), 
comme à un spectacle. 
Dans ce jeu, chacun en prend pour son grade : domestiques et maîtres. 
C'est le rêve de l'opprimé qui imagine d'être oppresseur ! 

TARIFS Enfants (- de 12 ans) Adultes 
Adhérents 3 € 5 € 

Non adhérents 5 € 6 € 
 

Afin de préparer au mieux cette soirée, vous voudrez bien avoir l’obligeance de réserver vos places en té-
léphonant au 02 48 70 54 18. 

Lundi, 
16 janvier 2006 
A 18 h 30 
 
Salle polyvalente de 
l'école de Pignoux 
 

Assemblée générale 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
• Rapport d'activité 
• Rapport financier 
• Programme des activités pour l'année 2006 
• Élection au Conseil d’Administration 
• Questions diverses 

 
A l’issue de cette réunion, nous partagerons la traditionnelle galette des rois. 

  



 Un p’tit coin d’histoire 
 
 
Suite du numéro précédent, contant l'histoire d'un habitant, qui, en août 1878 interpellait la municipalité 
à travers le journal local pour donner son avis sur des travaux entrepris… 
 
 
 
 
 

 
ENQUÊTE SUR LES GRANDS TRAVAUX PROJETÉS À BOURGES 

 
 

… Mettez 100 000, même 200 000 francs, si vous le voulez, d'autant que nous reconnaissons l'utilité 
qu'il peut y avoir de créer une rue entre le rond-point Fin Renard et la route de Dun-le-Roi2, afin de facili-
ter la circulation autour des établissements militaires. 

Et puis, ce n'est pas tout de créer un boulevard, il faut songer à son entretien, éclairage, arrosage, 
police, etc. 

On met aussi en avant la création d'emplacements à bâtir. Je ne veux point faire ressortir les diffi-
cultés qu'il pourra y avoir à construire sur les parties marécageuses et submersibles de Saint-Outrille : à 
grand renfort d'argent on pourra les surmonter. Mais on avouera bien que, très vraisemblablement, cette 
voie, dans un quartier éloigné du centre, ne sera tout au plus bordée que de loin en loin de quelques mai-
sonnettes, ouvrières ou maraîchères, de formes disparates et évidemment sans décors ni élégance. 

Voyons, en conscience, n'y a-t-il pas lieu d'appeler l'attention de notre municipalité, et de l'engager 
à reporter quelque peu des 900 000 francs en question, sur d'autres quartiers de la ville tout au moins 
aussi dignes d'intérêt ? 

En effet, la voierie réclame une amélioration, dont personne ne conteste ni ne pourrait contester la 
nécessité, et dont l'urgence, déjà bien grande, ne fait que croître à mesure que grandit l'importance de 
notre ville. 

C'est (tout le monde l'a compris) l'élargissement de la rue Moyenne, ainsi que le dégagement des 
abords de la rue Porte-Neuve3 à la naissance de la place Planchat, et l'achèvement de la rue Saint-
Ambroix4 dans certaines parties où s'étalent d'affreuses bicoques qui, vraiment, déshonorent l'entrée de 
ville. 

On aurait ainsi une voie spacieuse et à peu près droite, de la gare à la porte de Lyon, et séparant la 
ville en deux sections de même importance sur un parcours dont je ne puis préciser mathématiquement 
l'étendue, et qui, ce me semble, devrait être d'environ deux kilomètres. 

Un reproche peut donc être sérieusement adressé au projet soumis à l'enquête, celui de laisser de 
côté ces élargissements, alors qu'il les ajourne indéfiniment puisqu'il engage les finances de la Ville, au 
moins pour vingt-huit ans, si les évaluations officielles sont suffisantes, et pour bien plus longtemps peut-
être si, comme beaucoup de personnes le pensent, elles sont dépassées. 

Nous prendrons aussi la liberté de signaler le passage vraiment dangereux de la partie de la rue des 
Arènes, aux abords de la rue d'Auron (maison Mallet) ; il y a là une circulation forcée qu'on doit et qu'on 
peut faciliter à peu de frais dans l'intérêt des quartiers Saint-Paul et d'Auron. 

Les améliorations et travaux que nous signalons doivent, il est vrai, être faits avec le concours de 
l'État ; mais si nous ne sommes plus prêtes quand l'État sera en mesure de les exécuter, ne serons-nous 
pas exposés à ne les voir jamais se réaliser ? 

Nous ne dirons qu'un mot du boulevard entre la rue Saint-Sulpice5 et le pont Saint-Ambroix. 
Au lieu de compléter la largeur de 20 mètres en prenant sur les terrains bâtis ou tout au moins clos, 

ce qui certainement coûtera cher, ne vaudrait-il pas mieux abaisser le sol du rempart au niveau des ter-
rains riverains du côté de la ville, et prendre l'élargissement dans les jardins extérieurs, dont la valeur vé-
nale évidemment est moindre, et où le remblai à faire ne dépasserait guère celui qui, en tout cas, sera 
nécessaire même du côté de la ville ? Il y a là une question d'économie à peser et sur laquelle nous appe-
lons l'attention. 

 
… à suivre 

 

                                                 
2 Ancienne appellation de la commune de Dun sur Auron. 
3 Actuellement rue du Commerce. 
4 Actuellement avenue Jean Jaurès. 
5 Actuellement rue Gambon. 

2ème  épisode 


