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Éditorial
De ma fenêtre avec vue
sur les marais, j’aperçois également le chemin des communes et son flux de passants,
tous plus différents les uns
que les autres.
Amusé par cette disparité,
il m’arrive parfois de rester le
nez au carreau pour contempler cet univers en mouvement.
J’y vois des sportifs du petit matin, courant d’un pas
plus ou moins décidé. Certains
paraissent très motivés, ce
sont les habitués ; et puis
d’autres, moins convaincus,
sont là parce qu’il faut bien
faire un peu d’exercice…
L’heure avançant, c’est le
tour des marcheurs engagés
dans une lutte parfois inégale
avec les forces éoliennes. Tel
un papillon estival, le facteur,
lui, prend son temps et butine
de boîte à lettres en boîte à
lettres.
Des maraîchers amateurs
ou jardiniers confirmés poussent leur brouette vers la parcelle convoitée où les poireaux
le disputent à l’ortie.
Quelques automobiles glissent avec audace sur la piste
imaginaire que tracent les ri-

ves de l’Yévrette et les façades
empoussiérées.
J’ai vu récemment un vieillard vigoureux risquer la descente du talus pour s’en aller
quérir une herbe grasse et généreuse. Sans doute une attention louable vers quelque
lapin bientôt sacrifié !
La semaine voit ainsi son
flot d’habitués, qui sont ici et
ne font que passer.
Le dimanche quant à lui est
jour d’abondance en matière
de flâneurs. Il y a ceux qui,
encore parés de leur tenue
dominicale, s’en viennent chercher un peu d’air frais pour faciliter une digestion difficile. Il
y a les grands parents poussant, qui un
tricycle, qui un
landau,
l’air
ravi et l’œil
complaisant
pour
cette
progéniture
pleine
de
promesses. Il
y a les autres
qui font découvrir le lieu
aux amis de
passage et se
font fort de

leur faire apprécier la beauté
d’un tel paysage.
Les marais ont ceci de magique qu’ils concentrent en leur
sein toute une population, de
toutes origines et de toutes générations.
C’est un véritable inventaire
à la Prévert ; à tel point que des
esprits fort moqueurs prétendent même y avoir vu entre
poules d’eau, ragondins et canards un authentique raton laveur !
Le printemps est là et invite
à la délectation. Alors, profitonsen !
Philippe Creugny
Président

Entre autres, le promeneur immobile...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

Le théâtre Avaricum dans notre quartier
Comme à chacune de ses représentations (Au bistrot Courteline en décembre 2001, Renart en novembre 2004), vous avez été nombreux à vous presser pour profiter de cette nouvelle prestation du théâtre Avaricum, troupe bien connue des berruyers, et qui, cette fois venait nous interpréter une pièce de
Denise Bonal (respectueuse dame de bientôt 80 printemps) : "Les pas perdus". Pour plus de détails sur la
pièce elle-même, voir les deux hirondelles précédentes.
Le succès de cette soirée, d'une part grâce à votre présence nombreuse, d'autre part à une mise
en scène originale (approuvée par l'auteure) ne peut que nous inciter à renouveler ce genre d'expérience.
Comme le théâtre ne vient que peu dans les quartiers, nous nous faisons un point d'honneur à
combler ce manque, et votre fidélité nous incite à continuer dans ce sens.

La salle polyvalente de l'école de Pignoux, transformée en hall de gare pour l'occasion.

Soirée "Nuit et jardins"
Vendredi 15 mai 2009
Chemiserie 61, rue Charlet
Après le succès contrarié de la première édition, et ceci pour cause de météo
défavorable, nous vous proposons le vendredi 15 mai 2009 à partir de
21 h la deuxième édition de "Nuit et Jardins".

Vous déambulerez dans le quartier Charlet en petits groupes,
guidés vers des jardins privés où un spectacle chaque fois différent
vous attendra. Cette année, même si la météo n'est pas très favorable
(sauf si nous devions subir une tempête de force 9), nous prenons nos
dispositions afin que tout se déroule au mieux !
Au programme, lectures, conte, jazz, clowns, musiques, bal populaire,
danses… Et pour seulement 2 € par personne !
Le nombre de places étant réduit, les réservations sont obligatoires ;
renseignements peuvent être pris au 02 48 65 70 20.
A l’issue de cette promenade festive (entre 23 h et minuit), une collation sera servie à tous les
participants.
Les habitants du quartier qui le souhaitent peuvent également éclairer cette nuit en allumant des
bougies à leurs fenêtres, balcons, grilles ou portails !
Afin de préparer au mieux cette soirée nous vous demandons de bien vouloir réserver en renvoyant le coupon en bas de page, accompagné de votre chèque de participation, à l'adresse indiquée ciaprès :
Philippe CREUGNY

54, rue Charlet

18000

Bourges

Repas de quartier
L'association fête cette année ses 20 ans. A cette occasion, nous
souhaitons "marquer le coup" au cours du repas de quartier qui aura lieu le
samedi 13 juin prochain.
Nous vous proposons donc un concours de chapeaux : venez au
repas avec un chapeau original, le jury se réunira ensuite et décernera un
prix aux meilleures réalisations.
Tout ce qui peut se mettre sur la tête sera considéré comme un
chapeau. Laissez libre cours à votre imagination. Les fabrications "maison"
seront les bienvenues.
Quant au repas lui-même, il sera ponctué de diverses animations,
comme les années précédentes… mais n'en dévoilons pas trop, il faut que l'effet de surprise demeure.
En ce qui concerne les instructions techniques, elles ressemblent fort à celles des années précédentes, à savoir :
• Rendez-vous à partir de 19 h 30 au niveau du numéro 54 de la rue Charlet.
• Pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas la formule, on apporte son panier et sa bouteille,
on met tout en commun et on partage tout.

----------

-------------------------------------------------------------------------------------COUPON DE PARTICIPATION A LA SOIREE NUIT ET JARDINS

Nom : ___________________________

Prénom : ___________________________

Adresse : ____________________________________________________________________
participera à la soirée du vendredi 15 mai prochain (Nombre de personnes : ___ )
Ci-joint un chèque de 2 € x ___ = ________ €

Dictée extraite d'un cahier d'écolier qui fréquentait l'école rue Nicolas Leblanc dans les années
1900, élève dont nous ignorons
l'identité ; ce cahier a été "récupéré" dans une benne...
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