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Et voilà ! Une année de plus 
au calendrier du quartier. 
2009 est derrière nous avec 
son lot de satisfaction, de pe-
tits bonheurs mais aussi par-
fois de tristesse pour certains 
d’entre nous.  
Comme toujours, l’Association 
du Quartier Charlet cherche à 
vous divertir à travers diver-
ses animations. Nous pensons 

avoir modestement réussi en 
2009, avec entre autres la ve-
nue de la troupe du Théâtre 
Avaricum, les chansons du 
Capitaine des mots et en par-
ticulier la soirée Nuit et Jar-
dins qui fut incontestablement 
le clou de cette année.  
Nous aurons l’occasion bien 
évidemment de revenir sur 
ces temps forts lors de notre 

prochaine assemblée géné-
rale, mais nous tenons à rap-
peler que si nous proposons, 
c’est vous qui disposez ; au-
trement dit, sans vous, sans 
votre présence et sans votre 
participation active, le quartier 
continuerait à vivre, certes, 
mais ne connaîtrait pas ces 
grands temps de convivialité 
que sont le repas de quartier 

ou la soirée châtaignes...  
C’est pourquoi en 2010 nous 
nous efforcerons d’être au 
moins aussi inventifs que 
l’an dernier pour vous offrir 
à nouveau de grands 
moments d’amitié partagée 
qui pourront, nous 
l’espérons, faire oublier 
quelques heures les 
difficultés rencontrées par 
chacun.  
Bonne année 2010 à tous. 
 
 
 

Philippe Creugny 
Président 
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désire adhérer pour l'année 2010 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 

L'hiver a fait une timide apparition. 
Les cygnes sont en ordre de marche. 
2010 peut commencer ! 

http://aqc-asso.com


Soirée "Châtaignes" 
Samedi 17 octobre 2009 

 
 
 

 

Comme les années 
précédentes, vous étiez 
nombreux à venir honorer 
notre invitation pour la soirée 
châtaignes. 

Hormis ces délicieux 
fruits d'automne préparés 
avec soin, voire avec amour et 
accompagnés d'une savou-
reuse bernache1, vous avez eu 
le plaisir de "swinguer" sur 
place en écoutant les ritour-
nelles pour petits et grands 
dispensées par notre anima-
teur d'un soir, j'ai nommé le 
"Capitaine des mots". 

 

 

 

Le Capitaine des mots n'est pas un rigolo 
Il chante pour les petits mais aussi pour les gros 
Pour les gens très normaux comme pour les pieds-bots 
Mais également pour ceux qui sont hélas manchots ! 
Pour tous les nobliaux comme pour les hobereaux 
Il gratte sa guitare et c'est pas du pipeau 
Nous laissant subjugués sur le bord du ruisseau. 

 

 

Soirée "Théâtre" 
Samedi 12 décembre 2009 

 
 

Le théâtre des Ringards nous a proposé une suite de trois pièces dont 
l'ensemble s'intitule "Perdu"... 
 
"Perdu" était composé de : 

• Un condamné à mort de Georges Feydeau 
• L'aide comptable d'Anton Tchekhov 
• Le chant du cygne d'Anton Tchekhov 

                                                      
1 La bernache est une boisson saisonnière liée aux vendanges. C'est du jus de raisin qui a travaillé pendant 3 à 4 jours au moins. 
Elle ne dure que quelques jours. Étant très pétillante, elle n'est pas transportable. C'est une étape transitoire de la vinification. 



 
 

Comme pour la soirée châtaignes vous 
vous êtes pressés aux portes de la 
salle pour cette nouvelle repré-
sentation théâtrale animée cette 
fois par la troupe des Ringards, 
bien connue sur la place de 
Bourges. 
Le thème choisi, à travers ces 
trois courtes pièces est celui de la 
désespérance, de la détresse 

humaine, du désarroi face au monde 
qui nous entoure : incompréhension, 

abandon, échine courbée des petits devant les 
puissants, les uns ne comprenant pas les autres. 

Bien qu'écrites voici environ un siècle, le thème abordé ici est criant d'actualité, 
hélas. Il suffit de lire la presse au quotidien, et il serait tout à fait possible de transcrire les trois pièces 
dans une quelconque structure professionnelle ; de là à nous en glorifier, il y a un pas que je n'oserai pas 
franchir... 
Néanmoins, vous avez été conquis par ce spectacle, la meilleure preuve en est la réflexion de ma voisine 
à la fin de la représentation, à l' instant où le technicien a osé rallumer les lumières : "Comment, c'est dé-
jà fini, s'est-elle écriée avec stupéfaction ?" 
Quelle meilleure preuve d'intérêt que celle-ci ? 
 
 
 

 
 
 

 
Lundi 18 janvier 2010 à 18 h 30 

 
Assemblée Générale à la salle polyvalente de l’école de Pignoux 

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

• Rapport d'activité 
 

• Rapport financier 
 

• Programme pour 2010 
 

• Rappel du nouveau tarif pour l'adhésion (adopté à l'AG de 2009) 
 

• Élection du conseil d’administration (les adhérents qui souhaitent se présenter à cette élection sont 
priés de se faire connaître en renvoyant le coupon joint à leur invitation personnelle) 

 
• Questions diverses 

 
A l’issue de cette réunion, nous partagerons la galette des rois. 
 
Toute l'équipe du bureau en profite pour vous souhaiter une bonne année, et vous attend nombreux à 
cette assemblée générale, pour renforcer notre association. 
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Page 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... 


