
Éditorial 
 

Il en est de la peinture 
comme de la politique : cha-
cun ses goûts. Ce précepte, 
nous nous efforçons de 
l’appliquer dans notre associa-
tion, notre but n’étant pas de 
diviser, mais bien au contraire 
de fédérer. 

Un correspondant ano-
nyme (montrant ainsi que le 
courage lui fait défaut, au 
contraire de sa morgue) a ju-
gé utile de nous reprocher de 
mélanger les goûts et les cou-
leurs lors du 10ème repas de 

quartier qui, grâce à vous fut 
le succès que vous savez. 
Nous aurions, en pavoisant les 
barnums d’orange et de bleu 
et en vous demandant de vous 
vêtir desdites couleurs, lancé 
un appel plus que subliminal 
en faveur de l’un des candi-
dats malheureux aux élec-
tions, présidentielles d’abord, 
puis législatives. 

Outre que l’opération en 
question relève dans la tête de 
ce courageux délateur du fan-
tasme le plus total, je me 

permets de lui signaler que les 
résultats obtenus par le candi-
dat en question ne plaident 
pas en faveur de ses élucubra-
tions. Mais foin de ce fâ-
cheux ! N’accordons pas une 
importance plus que  néces-
saire à cet audacieux qui, 
animé par l’aigreur et la jalou-
sie, voudrait gâcher notre 
plaisir. Car du plaisir, il y en 
avait à cette soirée mémora-
ble du 16 juin dernier ! Tout 
comme ce week-end du 30 
septembre, où le soleil était 
au rendez-vous des chineurs, 
pour votre traditionnel vide 
grenier. 

Contre vents et marées 
(je ne prends pas trop de ris-
ques sur ce dernier point), 
nous continuerons donc à 
vous proposer des animations 
qui nous l’espérons sauront 
réunir et satisfaire le plus 
grand nombre, au-delà des 
discriminations quelles qu’elles 
soient. 

 
 

Philippe Creugny 
Président
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Repas de quartier 
 

 Comme l'année passée nous avons 
débuté notre 10ème repas de quartier par une 
farandole entraînée par les rythmes exotiques 
de la Batucada. A peine les dernières 
mesures étaient-elles égrenées qu'une 
triplette de clowns, les "Nez en plus" est 
venue planter ses accessoires et ses histoires 
loufoques au milieu des convives venus 
déguster la sangria. Tout le monde s'est pris 
au jeu de ces fanfarons étranges, y compris 
notre président qui nous a réalisé une 
démonstration de mobylette absolument 
époustouflante. Même monsieur le maire a eu 
droit à son petit couplet… 

Puis les agapes ont commencé avec nos 
trois clowns essaimant leurs facéties de table 
en table. 

Et, pour corser l'ensemble et marquer 
au fer rouge ce 10ème anniversaire, nous 

avions monté un véritable parquet (merci Berry Bois) où vous avez pu danser aux rythmes endiablés 
de SAT'EVENT (Voir son site : http://www.sat-event.com/). 

Un seul petit regret dans cet océan de satisfaction : l'animation un peu ratée de l'après-midi à 
cause d'une défection des animateurs, du manque d'enfants pour patiner et des quelques gouttes de 
pluie… mais heureusement, tous les présents se sont rattrapés sur les tartines ! 

Retrouvez toutes les photos de cette soirée sur notre site tout nouveau http://aqc-asso.com  
 

Vide chambre, vide grenier 
 

  
 

Pour la première année, nous avons organisé le vide chambre sans la collaboration de l'amicale 
des écoles de Pignoux, celle-ci étant en complète restructuration. 

Malgré tout vous avez été une cinquantaine à répondre "présent" à notre proposition, ceci oc-
cupant 221 mètres exactement sur le boulevard Lahitolle. 

Et puis, comme un bonheur ne vient jamais seul, nous avons eu un ensoleillement exceptionnel, 
au vu des journées qui ont précédé cette manifestation. 

 
Et puis ruse ultime : pour attirer le chaland, un esprit mutin a eu la joyeuse idée d'aller quérir un 

poste de télévision, qui, installé pas n'importe où mais sous la buvette, a eu comme un effet d'aimant, 
nous permettant ainsi de ne pas rapporter le surplus de boissons chez notre fournisseur. 

Merci à la FFR pour avoir choisi ces dates avec autant de soin ! 
 

Appel à la mémoire des anciens 
 

Après la guerre de 1939-1945, dans le quartier Charlet, vers la place Philippe Devoucoux, une asso-
ciation amicale s'était formée, surtout avec les habitués du café Jossant. 

Appelée la "Commune de Charlet", cette amicale avait son maire, le père Michon, ses adjoints et de 
nombreux membres. 

Une photo, prise sur estrade avait été faite de tout ce monde, au coin de la rue Charlet. 

http://www.sat-event.com/
http://aqc-asso.com


L'assemblée du quartier (une fois par an) qui fermait toute circulation, remplissait toute la place : le 
bal parquet, les tape culs, les chevaux de bois, la buvette en plein air, etc. A cette occasion, c'était la fête 
pour la commune, présidée par son maire. 

Rien ne subsiste et il serait bon de retrouver cette photo disparue et la mémoire connue par des an-
ciens de cette commune. 

Cherchez et communiquez SVP ce que sont vos souvenirs à l'association du quartier Charlet.  
 

 --------------------  ఒఏఛ ఒఏఛ ఒఏఛ ఒఏఛ ఒఏఛ  -------------------- 
 

L’AQC vit de diverses énergies (la bonne humeur n’est pas la 
moindre, tout comme l’envie de faire plaisir) ; et il en est une 
indispensable dont vous pouvez être acteur.  

Le financement des activités qui vous sont proposées chaque année 
provient pour une part de la subvention municipale annuelle, de recettes 
propres (vide grenier, buvette, spectacles payants…) mais aussi et surtout 
de vos cotisations.  

Adhérer à l’AQC, c’est témoigner de votre attachement à ce qui a fait le succès de nos rencontres : 
la convivialité, la joie, un certain esprit de la fête et tout cela à un moindre coût, voire dans certains cas 
dans la gratuité la plus totale. Cette adhésion modique de 10€ par foyer et par année civile est le lien 
symbolique par lequel vous pouvez nous témoigner aussi votre fidélité et votre envie de nous voir conti-
nuer à œuvrer dans ce sens. 

Sans votre appui, même modeste, nous ne pourrions honorer nos différents rendez-vous ; sans vo-
tre contribution financière, nous ne pourrions imaginer d’autres manifestations. Nous avons besoin de vo-
tre présence mais aussi de votre participation physique et financière. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit, et au risque de paraphraser Goscinny 
dans nombre des aventures d’Astérix, je me risquerais à vous dire : "engagez-vous, rengagez-vous,  
qu’i’disaient", au sein de notre association ! 

 

 

Manifestations 
à noter sur vos agendas 

 
Changement 

de date ! 
 

 

Soirée “châtaignes” avec animation 
 
Un conteur antillais, Jean L'OCÉAN qui nous 

présentera son spectacle intitulé "les contes de 
la Caraïbe". 

Cette soirée se passera chez nos 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. 
Apporter également un coussin pour les en-
fants que nous installerons au premier rang.  

Lundi 
3 décembre 

Dans le cadre des Journées du livre de jeunesse 
qui se dérouleront du début 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 

• Vente de livres dans la journée 
• Venez replonger en enfance avec Sam 

Cannarozzi, conteur dont les spectacles 
sont une ouverture vers tous les pays, 
toutes les cultures et une approche totale 
et sensorielle de l'histoire… (à 17 h 30) 

 



Un p’tit coin d’histoire 
 

Les textes qui vont suivre dans les prochaines hirondelles sont tirés d'un 
livre édité par le comité de la foire de Bourges, à l'occasion des fêtes du 
centenaire des "Trois Glorieuses" (27, 28 et 29 juillet 1830). Édition : juin 
1930. 
Ce livre nous a été prêté gracieusement par M. Billiot 
 

 
 
 

 
Prix du pain 

• 2 janvier 1830 
o Les 5 kilos de pain bis, 1 F 55. 
o Le kilo de pain jaunet, 0 F 40. 

• 20 décembre 1830 
o Les 5 kilos de pain bis (10 livres), 1 F 35. 
o Le kilo (2 livres) de pain jaunet, 0 F 36 1/2. 

 
N.B.  Il ne se consomme à Bourges ni homards, ni viande confite. Les écrevisses sont pêchées dans les 
ruisseaux qui bordent nos marais. Il s'en consomme très peu dans la localité, sauf sur les tables bourgeoi-
ses ou sur celles des restaurants. On n'en peut guère évaluer la quantité. Le reste s'exporte. 
 

 
 
 

 

Vins de consommation (Vendanges 
des Vignobles de Bourges) 

Hectolitres 14 768 

Vins en cercles (Issoudun, Sancerre, Fussy, Vasselay, Saint-Michel, 
Saint-Germain) 

Hectolitres  

• 9/10e de rouge ; 1/1oe de blanc Hectolitres 10 146 

• Eaux-de-vie et liqueurs Hectolitres 403 

• Cidres et poirés Hectolitres 11 
• Bière Hectolitres 620 
• Vinaigre Hectolitres 447 
   
Boeufs Têtes 810 
Vaches Têtes 704 
Veaux Têtes 4 004 
Chèvres et brebis Têtes 1 014 
Moutons Têtes 1 817 
Porcs, truies et sangliers Têtes 1 740 
Viande dépecée (foraine) Kilo 1 074 
   

Poisson d'eau douce en tonne1 
La tonne de 

228 litres 
115 

Poisson hors de tonne et marée fraîche Kilo 2 840 
   

Harengs et maquereaux 
Barrique de 
100 litres 

244 

Huîtres fraîches La douzaine 2 115 
Sucre, cassonade blanche, dragées, bonbons, cacao et chocolat Kilo 50 784 
Cassonade grise Kilo 2 109 
Café Kilo 3 883 
Anchois, câpres, thon mariné, oranges, figues et raisins secs, olives Kilo 2 922 
Vermicelle et pâtes d'Italie Kilo 1 213 
Pain (46 boulangers) Kilo 7 665 000 
 

                                                 
1 Étymologie : latin tardif tunna, jarre, tonneau ~ Espèce de tonneau pour transporter le poisson d'eau douce (Littré – 2006). 

Bourges à table 

Consommation annuelle, en 1830 


