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Éditorial
Mais qu'est-ce que c'est que ce
bazar ? On se moque de nous !
Alors, non seulement il a plu tout
l'automne, puis il a neigé tout
l'hiver et voilà qu'en mars, on a
des giboulées à n'en plus finir.
De qui se moque-t-on ?
Il faudrait quand même que nos
responsables se décident et nous
disent clairement où ils veulent
nous emmener car après le réchauffement de la planète, l'annulation de la taxe carbone et le
retour à des cycles saisonniers à
peu près normaux, moi je ne sais
plus comment m'équiper.
Récemment, j'ai fait l'acquisition
d'une paire de tongs pour me
préparer à la traversée de l'Yévrette, armé d'un chapeau de soleil et d'une chemise hawaïenne.
Et puis voilà qu'il pleut des cordes.
Ensuite, j'ai troqué mon équipement caniculaire pour un autre
plus adapté aux pollutions atmosphériques : une combinaison
étanche équipée d'un masque
anti particules, garanti anti CO2.
On m'avait dit que la fin du
monde était proche et puis finalement, il n'y a plus urgence

puisqu'on nous dit que la pollution ne nécessite pas qu'on s'intéresse à elle. A la poubelle donc
l'équipement de survie.
Et puis voilà qu'il faudrait maintenant que je revienne à du classique, de l'éprouvé, du traditionnel, un bon gilet afin qu'en avril
je ne me découvre pas d'un fil !
Les saisons, leurs inconvénients
et leurs agréments sont de retour. Il y a de quoi y perdre son
latin.
Je ne sais pas
vous, mais des
fois je me demande s'il n'y aurait pas là-haut,
au-delà des cirrus
et autres stratocumulo-nimbus
une espèce de
farceur
patenté
qui tirerait les ficelles de quelques
marionnettes mal
inspirées,
ellesmêmes
persuadées de faire la
pluie et le beau
temps sur terre.

Nom d'une pipe! C'est pas pour
rien que ce journal s'appelle l'Hirondelle et qu'avec elle le printemps soit de retour !
A bon entendeur, tous à vos bêches, râteaux et tondeuses : les
beaux jours sont là, et en attendant le prochain désordre climatique, profitons-en !!!
Philippe Creugny
Président
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ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET POUR L’ANNÉE CIVILE 2010
A renvoyer au siège de l'association : 54, Rue Charlet ~ 18000 BOURGES
Mme

Mlle

M. : _________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________
: __________________
désire adhérer pour l'année 2010 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet)

Compte-rendu de la soirée théâtre
du samedi 27 mars 2010

Quand on vous aime comme ça !
Elles apparaissent les unes après les autres, d’abord une puis deux… puis six femmes, et le temps
passant, elles sont trente sur scène. Nous sommes chacune à nous reconnaître un peu, à retrouver, qui
une sœur, qui une amie… le sentiment d’appartenance est universel, la proximité est palpable.
Inévitablement, le spectateur que nous sommes, reçoit en écho les galères et les joies de ces femmes qui nous sont proches.
Elles y ont cru, elles ont espéré, désiré, attendu, aimé puis elles ont déchanté (pourtant les comédiennes chantent et nous enchantent). Elles ont souffert, elles ont été déçues, trompées, battues, abandonnées, mais toujours la flamme renaît, le désir ensommeillé s’éveille, l’espoir point.
Les femmes restent "fleur bleue", la couleur rose les poursuit, l’amour romantique qu’on leur avait
promis petite fille les anime et les réanime, leur permet d’avancer, de mettre un "pied devant l’autre".
Nous remercions les comédiennes de nous avoir fait partager ces tranches de vie si intimes, avec
spontanéité et sincérité comme une bande de copines qui échangent sur leurs relations amoureuses.

Balade dans les marais de Bourges
dimanche 25 avril 2010
Le dimanche 25 avril 2010, nous vous proposons une promenade à la fois divertissante et pédagogique dans les marais de Bourges. Cette promenade sera guidée de bout en bout pas une personne hautement qualifiée, et de plus, demeurant dans notre quartier.
Tout au long de cette balade, vous pourrez ainsi tout apprendre sur la faune, la flore, mais également la situation et l'histoire des marais en général, le tout parsemé d'anecdotes croustillantes comme
seule notre guide préférée en a le secret.
Rendez-vous donc le dimanche 25 avril 2010 sur le parking de Lidl à 9 h 45, pour un parcours qui
devrait ressembler à peu de chose près à ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

départ Lidl
chemin des communes
chemin des Prébendes
passerelle Nérault
long de la Voiselle
place des frênes
digue de l'Yèvre
4 pelles
rue de Babylone
retour passerelle Nérault par les marais d'en bas

SGDB : sans garantie du bureau
Pour plus de précisions, voir le plan ci-dessous...

Repas de quartier : samedi 19 juin 2010

Cette année, contrairement à l'année
précédente, l'association ne fêtera pas ses 20
ans, ni ses 21 ans d'ailleurs.
Néanmoins, nous vous proposons de
nous réunir pour ce treizième repas de quartier
autour du thème suivant : "J'habite dans le
quartier depuis plusieurs années, et aujourd'hui, je
porte un regard nouveau sur ce quartier".
C'est pourquoi nous vous invitons à
participer à ce repas muni d'une paire de lunettes
originales, de préférence de fabrication maison afin
de coller au plus près au thème proposé.
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.
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