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Ca y est, on est en 2012.  
Année olympique, année 

électorale, … 
Une année d'espoirs divers 

pour chacun d'entre nous. 
Pour ma part, j'attends la 

neige. Pourquoi pas ? Après 
tout, il serait naturel de voir des 
pentes enneigées de chaque 
côté de l'Yévrette. Une petite 
descente à skis ou une prome-
nade en raquettes, ça aurait de 
l'allure, non ? Mais pour l'ins-
tant, la météo se fait capri-
cieuse. Encore une fois… 

Un jour, trop de soleil, un 
autre trop de pluie ; un autre 
pas assez de neige, et le sui-
vant, il fait trop froid ! Ou pas 

assez… 
Si ça continue, on verra 

fleurir les cocotiers rue Charlet !  
A moins qu'on ne soit envahis 
par une horde d'ours polaires… 

Je sais, tout cela est bien 
dérisoire et bien futile au regard 
d'autres problèmes bien plus 
graves. Je vous parle de  ski 
quand certains ont à peine de 
quoi se chauffer… de raquettes 
quand certains ont à peine de 
quoi se chausser… Et alors, on 
n'aurait plus le droit de rire ? 
On ne pourrait pas rêver de 
dinde de noël ou d'huîtres au 
nouvel an, au prétexte que 
d'autres fréquentent les Restos 
du Cœur ? Il faudrait renoncer à 

son confort douillet parce que 
certains ne peuvent se loger ? 
Faudrait-il toujours s'aligner sur 
le moins disant et avoir honte 
de ce que l'on est ? Je laisse 
cela aux politiques qui savent 
très bien nous demander des 
efforts sans jamais se les appli-
quer à eux-mêmes… 

 
Allons, allons !!! 2012 ne 

fait que commencer ! Tâchons 
de garder notre humour et no-
tre ironie, car j'ai comme l'im-
pression qu'entre désillusions 
sportives et politiques, nous en 
aurons bien besoin !  

 
Philippe Creugny 

Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Noël, certains mangent de la dinde quand d'autres se contentent d'un don. A qui la faute ? 
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désire adhérer pour l'année 2012 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 



Lundi 16 janvier 2012 à 18 heures 
 
Assemblée Générale à la salle polyvalente de l’école de Pignoux 
 
 

 
 

 
C'est Janvier, c'est l'AG de l'AQC 
 
Nous nous sommes retrouvés le 16 janvier pour notre Assemblée Générale. 
Le Président a présenté le bilan d'une année 2011 particulièrement riche : les installations de "l'Art 

dans l'Yévrette", et la soirée "Nuits et Jardins" ont été appréciées et remarquées à Bourges ; en juin plus 
que jamais le Repas de Quartier a été un moment de partage et de convivialité. Le Vide Grenier a encore 
rencontré le succès, et la Soirée Soupes a régalé les amateurs de chansons ... et de potages divers. Nous 
avons ensuite fini l'année avec une soirée théâtrale et cycliste. 

Donc une année faste, avec une participation des habitants du quartier qui ne se dément pas, même 
si, l'a regretté le Président, cette participation ne se traduit pas dans le nombre de nos adhérents. Ce qui 
est dommage, car plus d'adhérents, c'est plus de convivialité, plus de moyens pour offrir à tous des ani-
mations d'encore plus de qualité ... 

 
Les participants ont approuvé ce rapport moral, ainsi que le rapport financier de la Trésorière qui, 

chiffres à l'appui a présenté une situation tout à fait satisfaisante.  
 
Le Vice-président a lui évoqué le programme que nous prévoyons pour 2012, année qui sera plus 

calme mais néanmoins commencera rapidement avec du théâtre le 11 février (voir plus loin). Une mani-
festation en lien avec l'association "Mon Cher vélo"1 est envisagée en avril ou mai (à préciser). Nous 
continuerons bien sûr par le Repas de Quartier (23 juin), le Vide Grenier (7 octobre), la soirée soupes (10 
novembre) et du théâtre en décembre. 

 
La modification de la composition du CA a également été approuvée à l'unanimité, il se compose 

maintenant d'un nouveau membre (bientôt la composition du nouveau bureau après notre première ré-
union en janvier, car, au moment où nous imprimons ces lignes, la susdite réunion n'a pas encore eu lieu 
; plus de précisions dans notre prochain numéro ou bien sur notre site web). 

 

Les discussions commencées durant la réunion (les adhésions, l'entretien de l'Yévrette ....) se sont 
ensuite poursuivies autour de la galette et du pot de l'amitié qui ont clôturé la soirée. 
 

                                                 
1 http://www.monchervelo.fr/  



Samedi 11 février 2012… Soirée théâtre 

 

Le "Café Théâtre de la Chopine" 
existe depuis 1979. 

Son premier spectacle, en 1979, "Un 
bout’d’chemin", racontages et musiques 
pour une grande ballade sur les chemins 
de France fut joué une dizaine de fois... 

Le deuxième spectacle "Chez la mère 
Jeanne" fut créé en 1981 et présenté une 
vingtaine de fois. Il s’agissait de faire vivre 
les différents personnages d’un petit café, 
celui de la Mère Jeanne, une P’tite 
bonn’femme, un cœur d’or plein de 
tendresse...  

... Et puis... 1983, le Théâtre de la 
Chopine se retrouve à la rue pour jouer 
son spectacle "Un coin d’rue" autour d’un 
banc public, un lampadaire et des 
personnages venant conter leurs histoires, 
leurs chansons, leurs musiques... 

En 86, la Chopine se réfugie au Café-
Buvette-Bal-Parquet chez la Mère Albert 
avec le "Bal des Gens Pires"... Spectacle 
joué une trentaine de fois. 

A l’automne 91, la voilà égarée "A la 
Recherche des Pas Perdus" dans un hall de 
gare en partance pour “Dieu” ou “Diable” 
sait où !!! Ce spectacle fut joué une 
vingtaine de fois. 

Après une longue gestation de quatre 
années, notre Théâtre se réveille en ce début d’automne 99, avec une nouvelle création collective 
"L’Opéra de S’Quatt’ Sous"...  Les comédiens vous entraînent au sein de la vie tourmentée de la famille 
“CLUEX” qui, débarquant de Paris, pose enfin ses valises... en pleine campagne… Spectacle joué une ving-
taine de fois. 

En 2004, elle retrouve ses origines avec un  nouveau spectacle de “café théâtre” “Du rouge dans 
mon verre... Des vers dans mon rouge”... Spectacle qu’elle jouera une bonne vingtaine de fois… Puisant là 
encore, son inspiration dans des cépages assez divers… 

 

La pièce 
 

"UN GUICHET NOMME DÉSIR !!!"… Alors là comme désir,  ça se pose là !!! Face au décor d’un gui-
chet planté là, ce sont des désirs cachés de petites misères qui voudraient bien rêver ou désirer des gui-
chets plus humains  pour régler leur quotidien… Gouaille, humour, tendresse, rancœurs, révoltes,… les 
comédiens se lâchent, en musique, chansons, sketches, racontages… avec une dose plus ou moins 
épaisse de vitriol au fond du verre… C’est ce qui leur reste  comme arme fatale de destruction globale, de 
toutes les conneries qu’on peut croiser dans toute notre chienne de vie… 

Moi j’vous l’dis, c’est du désir à l’état brut… Voire même très brut… à certains moments… 

 

Tarifs 
 
 
 
 
 
 

  

 Enfants (- de 12 ans) Adultes 

Adhérents 3 € 5 € 

Non adhérents 5 € 6 € 



RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  SSPPEECCTTAACCLLEE  

  

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 ou bien à Christian Lamy au 02 48 21 13 87. Seuls les 
plus rapides seront retenus en fonction de la capacité d'accueil de la salle. Votre réservation ne sera effec-
tive qu'au dépôt de votre chèque à l'adresse suivante : Annie Lambert ~ 34 bis, rue des Lauriers ~ 18000 
Bourges. 

 
Et puis, si vous ne voulez pas payer le prix fort pour ce spectacle, pensez à prendre votre carte d'adhésion 

avant la date de ce spectacle. Oui, mais… 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pourquoi adhérer à notre Association ? 
   

 

Parce que, soumise à la loi de 1901, c’est 
une association à but non lucratif. Sa finalité n’est 
pas de gagner de l’argent. Les fonds récoltés lors 
de nos manifestations sont destinés à être 
réinvestis pour l’accomplissement de futures 
animations. 

   

Parce que c’est une Association à but 
culturel (entre autres). Nous désirons faire 
découvrir le patrimoine inhérent au quartier, 
souvent méconnu, mais également apporter la 
culture plus particulièrement pour celles et ceux 
qui estiment que la Maison de la Culture, ce n'est 
pas pour eux. 

   

Parce que c’est une Association laïque, 
apolitique, et respectueuse de toutes les 
philosophies et de tous les engagements. De 
manière citoyenne, les membres de l’Association 
sont libres de leurs engagements. 

   

Parce que c’est une Association au service de la Communauté. Nous avons des liens avec les collec-
tivités territoriales (en particulier la municipalité), sans lesquelles nous ne pourrions mener à bien les ac-
tions que nous engageons. 

 

Parce que la somme que nous vous demandons pour adhérer est une somme vraiment symbolique, 
qui prouvera votre attachement à l'association et qui indiquera que vous soutenez nos actions. 

 

Et puis, si dans votre porte-monnaie, vous ne trouvez pas de billet de 11 euros, sachez que vous 
êtes autorisés à faire un chèque du même montant. Notre trésorière n'en sera que plus ravie. 

Vous pouvez envoyer ou déposer votre chèque à l'adresse mentionnée en première page. 
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