
Éditorial 
J'ai la chance d'avoir vue sur 

l'Yévrette, comme d'autres ont 

vue sur la mer. 

Je dis bien la chance car c'est 

réellement un plaisir d'ouvrir sa 

fenêtre le matin et de contempler 

ce long tracé verdoyant que di-

vers arbustes terrestres et autres 

plantes semi aquatiques colorent 

de leur feuillage émeraude, olive 

ou argenté. Les saules y ajoutent 

des reflets mordorés, tandis 

qu'un arum isolé illumine la rive 

de sa blancheur immaculée. 

L'Yévrette elle-même y va de sa 

palette changeante : du translu-

cide aimable les jours de grand 

soleil, au glauque marécageux les 

jours d'orage, en passant par le 

brun ténébreux quand les nuages 

s'en mêlent ! Seules les gre-

nouilles semblent ne pas se 

plaindre de ces variations de cou-

leurs, ayant depuis peu repris 

leur chant nocturne, témoin d'une 

activité copulatoire que même le 

cri effarouché d'une vieille 

chouette outragée ne saurait ré-

fréner … 

En tout cas, pas de réchauffe-

ment climatique en vue, donc pas 

de montée des eaux et ainsi, peu 

de chances de voir arriver la 

mouette rieuse sur nos berges. 

Déjà que son chant n'est pas très 

harmonieux (mais dans le re-

gistre, il n'a pas grand-chose à 

envier à celui de nos chers batra-

ciens…), manquerait plus qu'elle 

nous gratifie d'une fiente géné-

reuse ; ce qui, au-delà de son 

caractère indéniable comme 

symbole maritime ou comme en-

grais fertilisant, est avant tout un 

inconvénient majeur dans le port 

altier d'une coiffure digne de ce 

nom. 

Je ne vous cache pas que parfois 

en ouvrant mes volets, j'ai un 

petit mouvement de recul ; des 

fois que… 
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Compte-rendu de la soirée théâtre du samedi 9 mars 2013 

"L'aiguilleur" par la Compagnie des Transports Imaginaires 
 

Dominique Tchoryk (Compagnie des Transports Imagi-

naires), nous avions déjà eu l'occasion de le voir sur notre 

" scène de quartier " dans plusieurs adaptations de son cru. 

En février 2007, il nous offrait une adaptation de Jacques 

Prévert, intitulée "Pour faire le portrait de Prévert". 

En décembre 2010, c'était "La troisième marche", spectacle 

librement inspiré d'un roman d'Alessandro Baricco " No-

vecento : pianiste ". 

Cette fois-ci, c'est avec un roman de Georges Simenon, 

"L'homme de Londres" qu'il nous a concocté un spectacle 

intitulé " L'aiguilleur ". 

" L'homme de Londres " 

Le héros (un aiguilleur à la vie étriquée d'une gare maritime 

à Dieppe) devient le coupable " officiel " par hasard. Il n'est 

ni sympathique ni antipathique. 

Mais presque tous les autres personnages sont aussi cou-

pables, à degré moindre... et c'est ce trouble produit chez le 

lecteur qui intéresse Simenon. 

Adapter un roman n'est pas forcément un exercice facile, et 

adapter un roman policier est peut-être encore plus difficile. 

Mais si le travail peut paraître ardu, il est des acteurs (et 

Dominique Tchoryk en fait partie) qui excellent dans le 

genre. Réussir à " amener " sur scène tous les personnages 

de ce roman, les faire vivre devant nos yeux ne fut pas 

d'une grande simplicité, mais, par le truchement d'une 

bande son très nourrie, le pari fut gagné. 

Un seul bémol dans cette partition : il est à regretter que la 

susdite bande son n'ait pas bénéficié de quelques réglages 

plus subtils, empêchant parfois les spectateurs de bien en-

tendre le texte lui-même, essence d'une bonne compréhen-

sion de l'histoire. Mais gageons que ce petit faux pas ne soit 

que passager et attendons sa prochaine création. 

 

 

 

 
 

De l'art dans la Yévrette 
 

 

L'association Quartier Charlet organise au printemps 2013 une manifestation ar-

tistique, principalement axée sur la présentation d'œuvres sculpturales ou plas-

tiques. 

Ces œuvres seront présentées sur les berges de la rivière Yévrette qui longe la 

rue Charlet. 

L'exposition durera trois semaines environ, servant de lien entre deux autres 

manifestations que nous organisons, " Nuit et jardins " le vendredi 24 mai 

prochain (troisième édition d'une déambulation nocturne dans le quartier au-

tour de spectacles à découvrir dans des jardins privatifs) et le traditionnel " re-

pas de quartier ", le samedi 15 juin (2013 en sera la 16ème édition). 

Notre propos cette année sera d'étonner le passant avec une installation qui n'a 

pas sa place habituelle sur les rives des rivières berruyères. Cette installation sera 

sise entre la rue Robespierre et la rue de Brives... alors, ouvrez l'œil, et le bon. 



Soirée "Nuit et jardins" 

Vendredi 24 mai 2013 

Chemiserie 61, rue Charlet 

 

Après le succès notoire de la troisième édition en 2011, nous vous pro-

posons le vendredi 24 mai 2013 à partir de 21 h la quatrième 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. 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, musique, danse, chant et art en général… Et pour seulement 3 € 

par personne ! 

 

Le nombre de places étant réduit, les réservations sont obligatoires ; renseignements peu-

vent être pris au 02 48 65 70 20. 

 

A l’issue de cette promenade festive (entre 23 h et minuit), une colla-

tion 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 ! 

 

 

Pensez à vous munir d'une lampe de poche pour cette déambulation nocturne ! 

 

 

Afin de préparer au mieux cette soirée nous vous demandons de bien vouloir réserver en renvoyant 

le coupon ci-après, accompagné de votre chèque de participation, à l'adresse indiquée ci-dessous. 

 

Annie Lambert, 34 bis rue des Lauriers ~ 18000 Bourges (02 48 70 54 18) 

Christian Lamy, 12 rue des lilas ~ 18000 Bourges (02 48 21 13 87) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nom : ___________________ Prénom : ____________________ 

 

Adresse : _____________________________________________ 

 

participera à la soirée du vendredi 27 mai (Nb de personnes : ___) 

 

Ci-joint un chèque de 3 € x ___ =  ________ € 

 

 

 
 

 

Repas de quartier : samedi 15 juin 2013 

 
Retrouvez tous les détails pratiques sur notre site 

 

http://aqc-asso.com 

 

http://aqc-asso.com/


4ème  épisode 

  

Un p’tit coin d’histoire  

 

Une habitante du quartier, qui souhaite rester anonyme, a eu envie 

d'écrire "la rue Charlet" de son enfance… 

 

 

 

Je me souviens  

 

 

 Dans la même bâtisse,  madame Chotard  brodait des jours sur les corsages de femmes ; le cos-

tume noir (confectionné par le tailleur), et le corsage brodé étaient la tenue des jours de fête. Les 

femmes  portaient  cet ensemble durant des années, il fallait donc  faire attention à sa ligne. Mais, 

dans un corset  elles  étaient sanglées.  

 arrivait l’épicerie  buvette " chez Goin " comme on disait, elle faisait face à la rue Catherinot. Une 

fois par an, il y avait concours de belote. 

 rue Catherinot, la petite  épicerie de madame Genetiot avait aussi sa clientèle. 

 dans cette rue, l’indispensable Mr Armandet, l’infirmier du quartier, " l’piqueux " comme on disait. 

 la menuiserie de monsieur Laborde en imposait avec ses stocks de planches. C’était  vers le n° 69. 

 au coin du chemin des dames, la chemiserie employait beaucoup d’ouvrières, on y  confectionnait 

surtout des chemises de nuit pour femmes. Elle était une annexe du groupe Rousseau.  

 de l’autre côté de ce chemin, une très belle demeure : celle de monsieur Millet (elle existe tou-

jours) abritait une fabrique de pantalons  molletonnés pour le sport (les ancêtres de nos premiers 

joggings) ainsi que des chaussures en cuir souple pour bébés. 

 Il ne faut pas oublier " la coop " rue des Lauriers. 

 En avançant rue Charlet, dans une arrière-cour entre la rue et l’Yévrette, le matelassier  monsieur  

Larcher  cardait, réparait et refaisait les matelas en laine. Peut-être au n°57. 

 un peu plus loin côté n° pairs, une autre épicerie  au coin de la rue des tulipes. 

 plus tard, toujours  vers la rue des tulipes  un boucher  s’est  installé. 

 

Je me souviens 

 

A la fin des années 50, l’école de Pignoux  assurait son spectacle de fin d’année et la distribution des prix 

dans l’espace vert du " Caraqui Venise "  dans les marais.  

Le dimanche, dans ce même espace, une salle latérale  au jardin servait de dancing.  

Toujours Chaussée de Chappe, un autre dancing " l’Elysée Pignoux " ; le dimanche on y dansait et, en fin 

d’année scolaire, le bal de l’Ecole Normale on y faisait : tenue correcte exigée. 

 

Ne pas oublier : à cette époque, beau-

coup de jeunes habitaient  le quartier ; 

de temps en temps, rue Catherinot, 3 

frères, Jean, Pierre et  Serge  tous 

musiciens se produisaient pour le plai-

sir de tous. 

 

Et, on dansait dans le bas de la rue 

Catherinot. C’était festif dans le quar-

tier Charlet. 

 

Parfois, avec son drôle de  tricycle, 

l’artiste local, l’atypique Bascoulard 

nous faisait l’honneur de passer rue 

Charlet ; aussitôt suivi d’une ribam-

belle de gamins courant derrière lui. 
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