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Éditorial
Voilà. Les fêtes sont derrière nous, les beaux jours reviennent et avec eux les baignades bruyantes de nos
chers amis palmipèdes.
L’Yévrette suit son cours
sans encombre dans notre
quartier pour disparaître au
centre ville, canalisée sous des
tonnes de gravats. Je me suis
pris à rêver, justement, qu’à
l’occasion du grand remaniement "urbanistique" qui agite
le quartier Avaricum, ce joli
cours d’eau, dont nous nous
enorgueillissons, aurait pu refaire surface et animer de son

glouglou ce paysage que j’ai
redécouvert depuis la disparition des immeubles environnants.
En effet, quelle vue sympathique depuis le boulevard
de la République vers le centre historique et ses toits
d’ardoises et de tuiles mêlées.
On y devine le passé moyenâgeux de notre belle cité. On
imaginerait presque, derrière
les bâtiments de la Sécurité
Sociale, un coin de verdure
égayé par le chuchotis de "notre" Yévrette, déroulant ses
douces ondulations au rythme
nonchalant des
canards

venus s’y promener…
Mais le béton aura le dernier mot, encore une fois.
A l’heure où les politiques
semblent (enfin ?) s’intéresser
à notre environnement, où
des mots comme "réchauffement climatique", "développement durable" ou "énergies
renouvelables" (…) envahissent
notre
quotidien,
l’aménagement du centre des
agglomérations passe la plupart du temps encore par la
création d’ensembles immobiliers… Et Bourges n’échappe
pas à la règle.
Serions-nous des privilégiés pour autant, dans notre
quartier, nous qui profitons
sans retenue de la présence
des marais ? Peut être, mais
quel paradoxe que de se féliciter de vivre proche de la nature !
En tout cas, sachons apprécier cette prérogative à sa
juste valeur et restons vigilants quant à la qualité de ce
site exceptionnel.

Loin de la pollution de la ville, un moyen de transport bucolique.

Philippe Creugny
Président
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ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET POUR L’ANNÉE CIVILE 2009
A renvoyer au siège de l'association : 54, Rue Charlet ~ 18000 BOURGES
Mme

Mlle

M. : _________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________
: __________________
désire adhérer pour l'année 2009 (10 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet)

“Assemblée générale”

Nous nous sommes retrouvés le 19 janvier 2009 pour notre assemblée annuelle.
Après le bilan des activités dressés par P. Creugny, globalement positif… sauf l’annulation d’une soirée théâtre pour cause de maladie, et la transformation de notre soirée "Nuits et Jardins", en Nuit sans
jardins pour cause de pluie, C. Davaux a exposé le bilan financier, qui est lui satisfaisant et pourra ainsi
nous permettre des projets divers pour cette année.
Ces bilans ont été approuvés et le bureau a été reconduit, à l’unanimité ! Il a par ailleurs été voté, à
l’unanimité également, une augmentation de la cotisation pour 2010, qui passera ainsi à 11 €.
Les perspectives pour 2009 évoquées par C. Lamy : soirée théâtre le 14 mars, soirée Nuits et Jardins, capable de résister à la pluie (!!!) le 15 mai, repas de quartier (celui du 20ème anniversaire de l’AQC)
le 13 juin, et une nouvelle soirée théâtre envisagée pour la fin de l’année. Sans oublier le vide-grenier et
la soirée châtaignes qui font désormais partie de votre paysage.
La parole a ensuite été donnée à la salle, et des suggestions ont été apportées pour d’autres types
d’animations :
• une randonnée (nous l’avions abandonnée il y a quelques années, faute de participants)
• des feux de la St Jean
• une soirée Lecture par un comédien (dans le cadre des 1000 Lectures d’Hiver du Conseil Régional).
Bref, les participants avaient envie de multiplier les occasions de se retrouver et faire la fête ensemble ….
Et nous avons continué les discussions autour de la galette …..
Suite à l'assemblée générale et au vote des adhérents, le Conseil d'administration réélu s'est réuni le
mercredi 11 février 2009.
Voici la liste des nouveaux membres du bureau.

Président

Philippe Creugny

Membres

Jean-Claude Autissier

Vice président

Christian Lamy

Nicole Bouhet

Trésorière

Claudine Davaux

Jean-François Colin

Trésorière adjointe

Annie Lambert

Etienne Lebas

Secrétaire

Annie Mainfroy

Jean-Yves Lescure

Secrétaire adjointe

Marie-Hélène Salvetti

Bernard Thomas
Lucienne Thomas
Marie-Thérèse Thomas-Schöevaërt

Théâtre
Samedi 14 mars 2009 : Les pas perdus
Cette pièce vous sera présentée par la troupe du théâtre Avaricum, troupe que nous avons déjà eu l'occasion d'inviter plusieurs fois dans notre quartier.

Rendez-vous "Salle polyvalente des écoles de Pignoux"

à 20 heures précises !
La pièce :
Lieu des au revoir et des adieux, lieu aux histoires meurtries, aux décisions décousues, aux envols vainqueurs, lieu de toutes les souffrances, de toutes les interrogations et de tous les espoirs, lieu des larmes
chaudes et des serments hâtifs, lieu des derniers sourires, des paroles qu’on n'oubliera jamais et des baisers donnés pour la vie, voici la gare… (voir L'hirondelle n° 49)

Tarifs

Enfants (- de 12 ans)

Adultes

Adhérents

3€

5€

Non adhérents

5€

6€

RÉSERVATION POUR LE SPECTACLE
Afin de préparer au mieux cette soirée, vous voudrez bien avoir l’obligeance de réserver vos places
en téléphonant à Annie Lambert au 02 48 70 54 18. Seuls les plus rapides seront retenus en fonction de
la capacité d'accueil de la salle. Votre réservation ne sera effective qu'au dépôt de votre chèque à
l'adresse suivante : Annie Lambert ~ 34 bis, rue des Lauriers ~ 18000 Bourges.

Photo d'une des représentations précédentes

Un p’tit coin d’histoire
Résumé historique sur l'entreprise de blanchisserie et de nettoyage à sec – Ets Jacob Implantée de 1907 à
1995 à BOURGES 7, rue Charlet.

Texte écrit par Paul Jacob

L'après-guerre fut économiquement particulièrement difficile, notre activité entrait dans le cadre de la réglementation des prix avec les fameux 173 articles. L'augmentation des tarifs dépendait
d'abord du ministre et son application ne pouvait se faire localement qu'après l'avis du Comité Départemental des Prix et l'arrêté du Préfet. Par rapport à une inflation galopante le retard se situait
souvent à près de deux ans. Mon père tomba malade et décéda en septembre 1947.
En rentrant du service militaire je l'ai remplacé et avec ma mère nous avons continué l'activité. Ensuite c'est avec mon épouse et mes sœurs que nous avons pris le relais en 1956.
Après la guerre l'activité à Bourges était très réduite. N'ayant pas eu de démolition la ville
n'avait pas de reconstruction. Les établissements militaires tournaient au ralenti et le chômage fut
très important jusqu'à l'arrivée de l'usine Michelin à Saint Doulchard.
Il nous a fallu vivre cette évolution et quelques années plus tard quand la situation économique a été meilleure nous avons procédé à un agrandissement de 600 m² en 1958 ce qui nous a permis de lancer un nouveau service : le nettoyage à sec des vêtements. Pour le matériel il nous fallait
hélas, subir les délais d'obtention des licences d'importation. Les fabricants en se spécialisant sur un
seul type de machine devaient élargir leur clientèle et trouver des débouchés internationaux, en y
renonçant les entreprises françaises avaient disparu.
Il devint ensuite urgent d'ouvrir plusieurs magasins dont celui de la rue Charlet qui avait une
surface de plus de 100 m². Pour que notre enseigne recouvre toutes nos activités nous l'avons changée et mis tout simplement notre nom : "Ets Jacob".
Notre clientèle s'étendait sur Bourges, Vierzon et Orléans. Pour les particuliers nous avions
huit magasins et une vingtaine de dépositaires dans différents commerces de quartier. Nous faisions
du travail de gros pour les hôpitaux et les collectivités, la location de linge pour les hôtels et les restaurants, la location de vêtements de travail pour les usines... en définitif nous étions devenus la
plus importante entreprise de ce type de la région Centre. Avec l'augmentation de travail nous avons
dû procéder en 1967-1968 à un nouvel agrandissement de 1 400 m² qui avec ses cinq sheds1 occupait tout le terrain disponible.
Pour répondre à une suggestion commerciale nous avons lancé en 1975 sur Bourges et sur
Orléans un service de nettoyage à sec dans trois hypermarchés et dans deux centres commerciaux.
Le travail était fait sur place en 1 heure, c'était nouveau et cela se fit sous une entité et une société
différente. Avec un certain nombre de collègues nous avons commercialisé ce service sous la marque
"X'press".
Avant la guerre l'entreprise avait de 12 à 15 salariés, après la guerre nous étions descendus à
5. Mais ensuite au fur et à mesure du développement de l'entreprise l'effectif augmenta, les postes
de travail furent spécialisés et pendant près de 50 ans nous avons régulièrement repensé l'organisation du travail. En 1968 nous avions un effectif de 60 à 70 personnes et en 1990 nous étions arrivés
à plus de 100.
En 1992 avec l'âge nous avons pensé qu'il était plus sage de nous retirer. Nous avons cédé
l'entreprise à un groupe plus important mais deux ans plus tard à son tour il céda la sienne au
deuxième groupe de France. Ce dernier avait une douzaine d'entreprises dont une à Orléans. Au bout
de quelques mois il ramena progressivement le travail sur Orléans et ferma l'usine de Bourges en
1995.
Les locaux furent abandonnés et plus ou moins squattés, avant d'être vendus à un promoteur
qui après leur démolition utilisa le terrain pour faire un lotissement de 21 logements.

Le 21 mars 2008 Paul Jacob
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Le shed (XIXe siècle, anglicisme) est la toiture en dents de scie avec un versant vitré sur sa longueur couvrant en
général un atelier industriel - En Français académique : toiture à redents.
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