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Le printemps est là.  
 
Pas seulement celui de 

Bourges avec ses mélodies, ses 
musiciens, ses festivaliers et ses 
agents de police. Mais aussi 
celui des herbes folles et du 
gazon frais tondu ; celui des 
cerises à venir et des merles 
pas toujours moqueurs ; celui 

des promesses répétées et pas 
toujours honorées… 

 
Fidèle à ses habitudes et 

ses convictions, l’Association 
Quartier Charlet continuera, 
quels que soient les jours à ve-
nir, à tenter d’égayer le quartier 
par diverses animations dont 
vous trouverez le détail à 

l’intérieur de cette "hirondelle". 
 
Notez bien dans vos agen-

das nos prochains rendez-vous ; 
venez nombreux ; et si ce n’est 
pas déjà fait, vous pouvez nous 
soutenir aussi par votre adhé-
sion !  

 
Philippe Creugny 

Président 
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désire adhérer pour l'année 2012 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 



Samedi 11 février 2012 

"Un guichet nommé désir" par le théâtre de la Chopine 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Entre poésie rurale et chansons du cru, le théâtre de la Chopine nous met en scène les petits et 
grands travers de notre vie au quotidien. Certains passages passés à la loupe, avec une précision d'ento-
mologiste, rappelleront à ceux qui ont connu ou qui connaissent encore les joies ou plutôt les déboires de 
longues files d'attente à Pôle Emploi ou bien à la CPAM, de bien cocasses et / ou de bien mauvais souve-
nirs. 

 

 

Mais il en va de la vie publique comme de la vie privée et l'on peut calquer les mesquineries quoti-
diennes d'une administration bien française et bien pointilleuse, sur la vie quotidienne de deux voisines 
discutant de haies, de prunes, d'herbes qui envahissent le jardin de l'autre, et toutes ces petites basses-
ses qui transforment parfois le bon voisinage en petit enfer particulier. 

 

 

Toutes ces scènes entrecoupées de chansons de leur composition, accompagnées qui par une gui-
tare, qui par un accordéon, qui par un saxo ou bien encore une cornemuse… un doux mélange de cabaret, 
de poésie et de satyre. Mais il faut bien avouer que la situation sociale actuelle incite fortement les agités 
de la plume à produire ce genre de projet grinçant. 

 

 

Une bien belle soirée, qui n'en fut que plus réussie par la présence enjouée d'une centaine de spec-
tateurs se battant à la porte avec cette rage déterminée des assoiffés de culture, de peur de ne pas avoir 
de place dans une salle presque trop petite pour l'occasion. 

 

 

Des images de cette soirée sur notre site web à cette adresse : 
http://aqc-asso.com/plugins/photogd/photogd.php?lng=fr&fotocat=Théâtre de la Chopine&mode=thumb 

 

Une vidéo de cette soirée sur le même site : http://aqc-asso.com/articles.php?lng=fr&pg=488 

 

 



 

 
 

 

Le quartier Charlet bientôt en zone 30 ! 
 

 

 

 

L'association "Mon Cher Vélo" et l’Association Quartier Charlet 
militent pour plus de sécurité dans les rues de Bourges 

 

 

 

En discussion avec la mairie pour que le quartier Charlet soit inscrit en zone 30, Mon Cher Vélo1 et 
l’Association Quartier Charlet n’attendent pas que la décision soit prise afin de sensibiliser les berruyers 
sur les avantages de cette mesure. 

 

Plus de sécurité pour tous, moins de bruit et de pollution, meilleure cohésion dans la vie du quar-
tier… Les avantages de la zone 30 sont nombreux et les deux associations profiteront de la journée du 
dimanche 13 mai afin de présenter tous ces avantages aux résidents du quartier et les préparer aux 
changements à venir. 

 

Ainsi, les deux associations proposeront tout l’après midi un grand parcours découverte du quartier 
qui mènera - de préférence à vélo -  les participants en divers 
lieux pour en apprendre plus sur la vie du quartier. A cette 
occasion, les cyclistes pourront tester des doubles sens 
cyclables balisés afin de s‘habituer à cet aménagement qui 
prendra place en même temps que la mise en zone 30. 

 

Départ à 14 h au bas de l'impasse Montplaisir (62-64 rue 
Charlet) où un atelier de contrôle technique sera présent tout 
l’après midi pour vous aider à régler ou réparer votre vélo. 
Rendez vous ensuite à 17 h pour un grand goûter et la 
remise des prix à celles et ceux qui auront résolu le 
maximum d’énigmes. 

 

Mon Cher Vélo et l’Association Quartier Charlet tra-
vaillent ensemble pour demander la mise en zone 30 du 
quartier Charlet et préparer la population à ce changement 
par le biais d’actions pédagogiques de terrain. 

 

                                                 
1 http://www.monchervelo.fr/ 



Repas de quartier : samedi 23 juin 2012 
 

Cette année, contrairement aux années précédentes,  
l'association ne fêtera pas ses 20 ans, ni ses 50 ans 

d'ailleurs, ni ses 75 non plus. 
 

Néanmoins, nous vous proposons de nous réunir 
pour ce quinzième repas de quartier autour du thème 
suivant : "Pour ne désobliger personne avec des couleurs 
politiquement orientées en ces périodes électoralement 
sensibles, nous avons décidé de n'imposer ni ne proposer 
aucune couleur ni aucun accessoire ; comme le clame une 
trop célèbre marque de restauration rapide, "venez comme 
vous êtes" ! 

 

C'est pourquoi nous vous invitons à participer à ce 
repas muni d'une tenue à base de ce que vous voulez (on 
ne peut faire plus simple). 

 

Quant au repas lui-même, il sera ponctué de diverses 
animations, avec une tonitruante prestation pendant l'apéritif... 

En ce qui concerne les instructions techniques, elles ressemblent fort à celles des années précéden-
tes, 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 rempli de déli-

cieux mets ainsi que sa bouteille, on met tout en commun et on partage. 
 

 
 

A noter sur vos agendas : notre prochain vide grenier se tiendra sur le boulevard Lahitolle 
le premier dimanche du mois d'octobre, à savoir le dimanche 7 octobre 2012. 
 
Au cours de ce vide grenier, nous aurons un stand supplémentaire, décrit ci-après… 
 

Vendez votre cher vélo et faites des heureux ! 

  

L’association  Mon  Cher  Vélo organisera une grande bourse aux vélos afin de redonner une vie aux 
vélos inutilisés !  

  

Une bourse aux vélos, ça parait anodin mais beaucoup de vélos dorment dans  des  garages  et  des  
sous  sols  car  ils  sont  inutilisés  ou  très  légèrement endommagés alors qu’ils pourraient être utiles.  

    

Offrir une deuxième vie à ces bicyclettes,  leur redonner une valeur et en faire profiter  le plus grand 
nombre : voilà  le but de  la grande bourse aux vélos que Mon  Cher  Vélo organisera à l’occasion de ce 
vide grenier. 

  

 Pour vendre un vélo, déposez-le sur le stand de Mon Cher Vélo, à partir de 9 heures.  L’association  
se  chargera  de  le  vendre  à  votre  prix  durant  la  journée  et conservera 10% du montant de la vente 
si celle ci est conclue. Profitez des stands qui  seront proposés durant  toute  la  journée et récupérez vo-
tre argent à 18 heures, lors de la clôture des ventes.  

  

Mon Cher Vélo est une association de défense des cyclistes quotidiens et de promotion de  l’usage du 
vélo comme moyen de déplacement doux dans de bonnes  conditions  de  fluidité  et  de  sécurité à Bour-
ges et dans  tout  le département du Cher. 
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