
Éditorial 
Comme il est de bon ton après 

chaque manifestation, l'éphé-

mère reprend ses droits : nos 

installations se sont donc laissé 

aller au fil de l'eau... et de là à 

affirmer qu'elles sont allées à 

vau-l'eau, il n'y a qu'un pas que 

seule une association artiste 

comme la nôtre ose franchir 

sans aucune forme de honte ! 

Et c'est ainsi que ces installa-

tions posées négligemment au 

bord de la rivière, ces installa-

tions que nous avons osé définir 

comme de l'art (mais l'AQC ne 

signifie-t-elle pas parfois "Ar-

tistes du Quartier Charlet" ?) 

vont partir à la rencontre 

d'autres quartiers accueillants, 

et probablement s'ancrer dans 

un ailleurs en attendant que les 

passants intrigués viennent se 

gratter la tête en se deman-

dant : "Mais qu'est-ce que c'est 

que tout ce bazar ?" 

Alors, ils feront comme les plus 

audacieux l'ont fait dans notre 

quartier, ils essaieront d'at-

teindre les chaises et les tables, 

qui pour y boire une canette 

apportée pour la circonstance, 

qui pour poser un objet décora-

tif, ajoutant une touche person-

nelle à cette installation. Alors, 

si comme elles l'ont été dans 

notre quartier, ces installations 

peuvent servir de perchoir aux 

merles ou aux canards, nous 

pourrons affirmer avoir fait un 

pas pour l'environne-

ment et pour la faune 

locale, sans avoir à 

nous demander si nos 

installations, c'est 

bien de l'art, ou du 

cochon ! 
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Mail : _________________________________________________________________ 

désire adhérer pour l'année 2013 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 

Christian Lamy 
Vice-Président 

http://aqc-asso.com/


“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 

 

 
Le dimanche 06 octobre 2013 de 9 heures à 17 heures 

sur le boulevard Lahitolle 

 

La participation demandée, à l’inscription sera de : 

 

 2,50 € le mètre linéaire pour les adhérents de 

l'AQC 

 3,50 € le mètre linéaire pour les non adhé-

rents 

 

Pour vous inscrire, contactez au plus tôt la famille 

SALVETTI au : 

 

 07 88 33 07 55 

 06 64 26 22 95 

 

afin de réserver votre emplacement. Les inscriptions ne seront plus prises en compte à partir 

du 30 septembre 2013. 

 

Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises).  

 

Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs 

(deux brocantes autorisées par an). 

 

 

Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que des gâteaux et cette année une animation musicale, 

vous attendront sur le lieu de la manifestation. 

 

 

 

 
 

La  Compagnie  Des  Transports  Imaginaires 

L’atelier théâtre du GRAND CHARIOT 
Présente son nouveau spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C'EST PAS FINI TOUS CES MALHEURS ?  » 
Vendredi 27 septembre à 20h30..... salle polyvalente des écoles de Pignoux (208, rue Charlet) 

Entrée Gratuite 



Soirée "Nuit et jardins" 

Vendredi 24 mai 2013 

 

 

 

La déambulation " Nuits & Jardins " que 

l’Association du Quartier Charlet avait organi-

sée en mai dernièr a été moins promeneuse que 

prévu. 

 

 

Pour rappel, il s’agissait de découvrir nuitamment quelques jardins du quartier, éclairés et animés, soit de 

musique, soit de théâtre, ou lecture, ou exposition… le tout par petits groupes entraînés par un guide 

connaissant seul le programme de la soirée. Et les candidats ne manquaient pas !!! Mais ça sera pour la 

prochaine fois car la pluie en avait décidé autrement. 

 

Tout le monde s’est donc replié sur la salle des fêtes de La Chemiserie (car il y avait un plan B) pour 

écouter quand même de la bonne musique : du jazz, du blues, des chansons … et pour partager le vin 

chaud et les tartines de rillettes. 

 

Finalement la pluie n’a pas eu raison de la bonne humeur et même favorisé les discussions… quelques-uns 

en ont profité pour manifester et mettre en avant leurs revendications, " Assez de la pluie, le soleil au 

pouvoir ! " notamment, approuvées par tous.  

 

 

Et la soirée s’acheva, assez tard, sur un air de Georges Moustaki ! 
 

 

Repas de quartier : samedi 15 juin 2013 

 
Le repas de quartier 2013, un bon cru, que dis-je, un excellent cru. 

 

 

Et pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons réuni encore 

plus de participants que les années précédentes. Nous avions installé 

128 chaises exactement et il a fallu disposer de nouvelles tables sur le 

trottoir afin que chacun puisse profiter au mieux de sa soirée. Alors à la 

louche, ou à la pelle à tarte selon que l'on compte pendant la sangria 

ou pendant le dessert, on peut affirmer raisonnablement que 150 per-

sonnes ont participé à ce seizième repas de quartier. 

 

Il faut dire que la météo fut clémente pendant toute cette soirée ; mais 

le mérite ne nous en revient-il pas entièrement au vu des revendications 

que nous avions installées au bord de la rivière ? Comme quoi, il ne faut 

jamais désespérer des revendications, même météorologiques... l'éclaircie est toujours au bout de l'orage. 

 

Et puis, il est à noter que nombre d'habitants nouveaux sont venus grossir les rangs des participants, et 

également nombre de jeunes. 

Le quartier serait-il en pleine mutation ? Serions-nous en train de vieillir ? Non, impossible ! Il doit y avoir 

une raison plus sérieuse (économique, sociologique ? la question reste posée). 

 

Et puis un grand merci aux danseurs et danseuses de claquettes américaines (Patricia POTIEZ ~ tapins-

treet@orange.fr) qui ont animé le temps de la sangria avec une maestria remarquable. 

 

Un grand merci à notre barman d'un soir, Jean V. qui a réussi l'exploit de ne pas garder une seule goutte 

de sangria pour l'apéritif du dimanche midi, récompense traditionnelle des courageux qui terminent le 

rangement ! 

 

Un grand merci également à notre DJ d'un soir, Pascal G. qui a su mettre le feu sur le dancefloor, pour le 

plus grand plaisir de tous. 



5ème  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  

 

Années 60 

 

Rue Charlet, une nouvelle décennie commençait, le changement s’annonçait 

 la brasserie disparaissait elle sera démolie en 1988 

 les frigidaires allaient remplacer  les pains de glace qu’on y achetait 

 la chemiserie déclinait, elle allait fermer 

 la télévision faisait son apparition ; chez ceux qui la possédaient on se rendait " une autre forme de 

convivialité s’installait " 

 l’école de Pignoux, elle,  restait et résistait 

 des bruits circulaient, les épiciers s’angoissaient 

 la naissance d’une grande surface on annonçait, c’était le magasin Carrefour. 

 c’était la fin des petits commerces où on aimait se retrouver 

 les voitures remplacèrent les vélos et les mobylettes 

 tout était chamboulé, c’était le grand chambardement 

 

Seule la rue Charlet  perdurait 

 

Je me souviens 

 

 des commentaires intriguaient,  

des bruits circulaient 

 ils allaient paraît-il mettre en 

commun  la buanderie, un es-

pace barbecue,  etc… 

 Etait-ce une communauté ? 

 ils sont arrivés,  la chemiserie, 

à nouveau habitée, chaque 

couple ayant aménagé son loft 

dans cette usine désaffectée 

 un pot de l’amitié ils ont orga-

nisé 

 voisins proches, jeunes et an-

ciens furent invités, leurs 

craintes furent vite dissipées 

 les nouveaux venus étaient 

acceptés…dans la rue Charlet  
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