N° 68 – Novembre 2013

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET
54, rue Charlet
18000 Bourges
 : 02 48 65 70 20

http://aqc-asso.com

L'HIRONDELLE
DU QUARTIER CHARLET

Éditorial
Avec la reprise scolaire, c'est
aussi la reprise de la vie associative, et l'AQC ne fait pas exception.
Nous vous avons donc retrouvés
avec plaisir en septembre pour
une soirée théâtre fort réussie,
grâce à l'envie et l'authenticité
des comédiens amateurs de
l'atelier du grand chariot. Merci
à eux encore une fois pour ces
moments drôles mais parfois
aussi très émouvants qu'ils ont

su nous faire partager ; et merci
aussi à leur metteur en scène,
Dominique Tchoryk.
Le vide grenier est derrière
nous, nous pensons déjà à l'organisation du prochain, en
2014, pour vous accueillir encore plus nombreux et du mieux
possible.
Le programme de nos activités
pour 2013-2014 n'est pas encore bouclé mais comme d'habitude nous nous efforcerons de

plaire au plus grand nombre
tout en conservant nos rendezvous habituels… à lire dans l'Hirondelle.
Et puis une bonne nouvelle,
vous êtes très nombreux à nous
avoir rejoints cette année,
puisque le nombre de 100 adhérents a été nettement dépassé !
C'est peut être peu aux yeux
d'esprits chagrins ; mais pour
nous c'est le signe que ce que
nous imaginons pour vous et
notre quartier
reçoit
votre
agrément. Et
cela
nous
encourage à
poursuivre.
Merci
de
votre
engagement et à
bientôt.

Philippe Creugny
Président
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET POUR L’ANNÉE CIVILE 2013
A renvoyer au siège de l'association : 54, Rue Charlet ~ 18000 BOURGES
Mme M. : ______________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
 : __________________
Mail : _________________________________________________________________
désire adhérer pour l'année 2013 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet)

COMPTE-RENDU VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER
Notre édition 2013 du désormais traditionnel vide
chambre-vide grenier n'a pas dérogé à la règle : nous
avons eu du soleil, de nombreux visiteurs et des étals encore plus variés et abondants.
La presse était présente, en témoigne l'article consacré au stand de Mon Cher Vélo ; mais elle n'a pas daigné
citer le nom de l'AQC, pourtant organisatrice. Sans doute
un oubli ; ou bien plus simplement, cette "brocante" est
tellement populaire qu'on ne la cite que par le nom de son
emplacement, la "brocante Lahitolle". C'est le signe aussi
qu'elle est devenue effectivement un événement incontournable pour le quartier et les chineurs de tous horizons.
Certains ont un souvenir enjoué de cette journée, au
regard des transactions effectuées ; d'autres ont la mémoire quelque peu embrumée et ne se souviennent que d'avoir passé une excellente journée en compagnie d'amis avec qui ils ont partagé leur stand et
quelques agapes. Car c'est aussi cela "l'esprit AQC" : la convivialité, la bonne humeur et le plaisir d'être
ensemble.
Bref, vous l'aurez compris, pour nous, organisateurs, ce fut une belle journée ! Pour vous aussi,
nous l'espérons.
Alors, à l'année prochaine!

Soirée Soupes : Samedi 16 novembre 2013
20 heures à la chemiserie

Comme l'année passée à pareille époque,
nous vous proposons à nouveau, puisque vous
l'aviez appréciée, une soirée soupes.
Cette soirée ne sera pas animée par un groupe musical constitué,
mais, originalité du moment, c'est vous qui ferez le spectacle. En effet,
cette année, nous avons décidé de vous proposer un karaoké... et donc
un karaoké, par définition est composé des prestations des uns et des
autres. Alors, en attendant ce moment d'émotion pure, vous pouvez commencer à vous entrainer, à répéter dans la salle de bain, dans le jardin, ou tout autre lieu à votre convenance.
Ne manquez pas cette soirée, d'autant plus que soupes et gâteaux seront de la fête ; et c'est toujours chez les amis de La Chemiserie au 61 de la rue Charlet.
En résumé, on apporte : sa bonne humeur, un dessert de sa fabrication & 1 bouteille ainsi que toute
sa petite famille !
Au cours de cette soirée nous alternerons parties musicales avec dégustation de soupes et de desserts, pour le bonheur des petits et des grands.

A propos de civisme dans le quartier, un habitant nous écrit fin septembre 2013...

Hier soir, 3ème fête délirante (cris, hurlements, chansons à boire, occupation de tout le carrefour) des jeunes tout nouvellement arrivés à l'angle de la rue Charlet et d'une de ses perpendiculaires. Aucun voisin proche n'avait appelé la police : c'est moi qui ai dû m'en charger. Les
gens auraient-ils peur (des jeunes ? de la police ?) ? Peut-on les informer que la police ne rechigne jamais à venir (ce qu'elle a fait hier soir, à ma demande, et efficacement) si le motif est
légitime ? Nous sommes régulièrement sinistrés par ce genre d'incivilités, qui se heurte à la
passivité des riverains. Veut-on finir, progressivement, comme Marseille ? Désolé d'intervenir
sur un sujet aussi peu sympathique.

Soirée théâtre : Samedi 7 décembre 2013
Salle polyvalente des écoles de Pignoux ~ 20 h 30

Les légumes ramènent leurs fraises !
Le Théâtre Avaricum s’est emparé de textes d’auteurs contemporains en partie recueillis par Stéphanie Tesson lors de la création du spectacle "Fantaisies potagères" donné dans le "Jardin du Roi" à
Versailles. Louis XIV avait donné à Jean-Baptiste La Quintinie le soin de créer un potager le "Théâtre
d’Agriculture" sur un terrain de neuf hectares que l’on nommait autrefois "l’Etang puant".
Des héros très verts vous livrent leurs confidences végétales... on prête une voix au chou, un cœur
à la tomate, une sensualité ravageuse à la carotte, un esprit au lombric et ça rit, ça papote, ça s’inquiète,
ça revendique, ça tchate sur le net, ça chante aussi… Des extraits de "Dialogues avec mon Jardinier"
d’Henri Cueco et d’une conférence de Gilles Clément, paysagiste complètent ce florilège.
Les légumes s’humanisent et l’homme s’écologise.
Notre souhait est de vous entrainer dans les allées d’un monde vif, coloré, appétissant, au bon goût
de soupe… avec humour et poésie.

Tarifs
Enfants (- de 12 ans)

Adultes

Adhérents

4€

6€

Non adhérents

6€

8€

ATTENTION : Pas de réservations pour cette soirée
Venez un peu en avance... les premiers arrivés seront les premiers
installés.

Un p’tit coin d’histoire

ème

6 et dernier épisode

Une habitante du quartier, qui souhaite rester anonyme, a eu envie d'écrire "la rue Charlet" de son enfance…

En allant vers la rue de Brive et le cours Anatole France
Une autre rue Charlet existait , elle débutait à peu près au n° 96

Dans cette partie, les enfants étaient scolarisés :
En maternelle à la Thaumassière dans la rue du même nom
Cette petite école est devenue "musée de l’école"
Ce dernier vient d’être transféré ; quel dommage !
A partir du CP jusqu’au certificat d’études,
les filles étaient scolarisées à l’école des beaux arts
qui abritait l’école primaire et ce qu’on appelait l’école de dessin
Ce bâtiment a été abattu au profit du parking Cujas
les garçons allaient en classe rue Nicolas Leblanc.
Côté culte, cette partie de la rue Charlet était rattachée à la cathédrale ou à St Bonnet
que ce soit pour l’école ou le culte, le chemin des communes y était associé.
Côté commerces et artisanat : l’atelier de serrurerie Raveau fonctionnait à plein
Presque face à face, trois cafés existaient ;
Côté pair : un au bout de la rue Charlet
Un autre vers l’impasse Charlet
Côté impair, un au coin du chemin des prébendes
Toujours côté pair, existaient une boulangerie et une boucherie,
Elles étaient situées entre la rue de Brive et le bout de la rue Charlet.
Côté impair, face à la boulangerie, la blanchisserie Jacob était une activité florissante,
Ses ateliers donnaient sur le chemin des Prébendes.

2012

Depuis de nombreuses années, une association du quartier Charlet est née ;
Tous les ans, en juin, un repas y est organisé, ils sont nombreux à s’y retrouver.
Tout naturellement, ces festivités ont lieu dans la rue Charlet.
Puisse cette rue ne pas être débaptisée, elle a une histoire, il faut la préserver.
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