
Éditorial 
 

 

Une page est tournée dans 

notre association. Notre prési-

dent vient en effet de jeter 

l'éponge après une brillante 

élection en janvier 2005 et par 

conséquent neuf années de 

bons et loyaux services (qu'il 

en soit chaleureusement re-

mercié). A priori il entretenait 

une passion secrète pour la 

chose halieutique puisqu'il s'en 

est allé pêcher sur l'autre rive 

(il n'y avait que la rue à traver-

ser), échangeant son costume 

de président contre une tenue 

plus campagnarde. Néanmoins, 

le bateau de l'AQC va continuer 

de voguer sur l'Yévrette malgré 

crues et manques d'eau, mal-

gré vents et tempêtes, en es-

pérant que le nouveau capi-

taine sera à la hauteur de l'an-

cien. 

Vous n'aurez sans doute 

plus droit aux états d'âme d'un 

président poète qui, de sa fe-

nêtre, observait le va et vient 

des palmipèdes riverains de la 

rivière voisine, ou encore des 

grands fauves venant boire les 

soirs de pleine lune à l'ap-

proche d'une sècheresse an-

noncée, comme en octobre 

2009. De ma fenêtre, je ne 

vois ni anatidés ni mammifères 

herbivores égarés des steppes 

d'Asie centrale, tout au plus un 

vol de grues aux changements 

de saison ou un passage de 

cygnes ralliant le plan d'eau au 

marais pour un rendez-vous au 

goûter avec une touffe d'herbe 

exotique. 

Mais qu'à cela ne tienne : si 

l'imagination n'est que le 

voyage immobile du poète, 

nous vous proposerons 

quelques-uns de ces voyages 

immobiles à travers les rendez-

vous que nous organiserons 

pour  vous tout au long de 

l'année. Ainsi, un peu éloignés 

de nos préoccupations pre-

mières qui visaient plus l'amé-

nagement de la rue Charlet, 

nous glissons tout doucement 

vers plus de rencontres à do-

minantes conviviales et cultu-

relles, mais sans oublier 

quelques dossiers qui restent 

au chaud dans 

nos archives, le 

passage en zone 

30 de notre quar-

tier en faisant 

partie. 

Alors, surveil-

lez votre boîte à 

lettres, lisez 

notre journal 

avec attention, et 

venez nous re-

trouver avec l'en-

thousiasme qui 

ne vous a jamais 

manqué. 

 

Christian Lamy 

Président... 

fraîchement élu
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Compte rendu de l'assemblée générale 

 

L'Assemblée Annuelle de notre Association du Quartier s'est tenue le 20 Janvier 2014. 

Devant une cinquantaine d’adhérents, le Président, Philippe Creugny, a dressé un bilan satisfaisant 

de l'année 2013. En effet, nos activités ont rencontré le succès. Lors des soirées théâtre – celles de Domi-

nique Tchoryck, en début d’année où il était seul en scène et celle de septembre avec la Compagnie de 

Grand Chariot qu’il anime avec des habitants de Bourges, comme de la représentation de la troupe Avari-

cum "Fantaisies Potagères", la salle était comble. 

Les déambulations dans les jardins du quartier … sont tombées à l’eau encore une fois, mais la soi-

rée "Nuits et Jardins" s’est quand même tenue… à l’abri, avec bon nombre de convives. 

Bien sûr nos installations concomitantes et "artistiques" dans l’Yévrette ont été remarquées et… 

commentées… 

Comme d’habitude le Repas de Quartier et le Vide Grenier ont été un succès. Seul bémol à cette 

bonne année : la Soirée Soupes avec moins de convives, mais ils ont assuré le karaoké prévu avec beau-

coup d’enthousiasme ! 

A noter aussi l'augmentation du nombre de nos adhérents cette année. 

La Trésorière, Claudine Davaux a ensuite dressé le bilan financier de cette année passée, bilan satis-

faisant, puisque nos finances constituées entre autres des adhésions et de certaines animations bénéfi-

ciaires nous permettent de vous proposer des rencontres conviviales, amusantes et variées, et même 

d’épargner… pour assurer l’avenir de nos activités.  

Ces bilans ont été approuvés à l’unanimité par l'assemblée. 

Les projets pour cette année ont été présentés par le Vice-Président Christian Lamy : du théâtre en 

avril, le Repas du Quartier le 14 juin,  le Vide Grenier du 5 octobre, la soirée Soupes en novembre et une 

conférence sur la Chaussée de Chappe en décembre. Pourrait s’ajouter une soirée d’information sur le 

projet de la Mairie de la "renaturation de l’Yévrette" proposée par M. Jolivet du Syndicat Intercommunal 

de la Vallée de l’Yèvre. 

Pour l’élection du Conseil d’Administration Philippe Creugny nous a annoncé son retrait, comme Pré-

sident : fonction qu’il assurait depuis 8 ans, et comme membre. Une candidature a été proposée pour in-

tégrer le CA et a été votée à l’unanimité. 

Cette année nous avons proposé à nos adhérents une révision de nos statuts qui, entre autres, fixe-

raient que le Conseil d’Administration soit dorénavant renouvelable par tiers tous les 2 ans. Les nouveaux 

statuts ont été votés par l’Assemblée Générale (avec 1 abstention). 

Mme Delagrange nous a décrit succinctement le projet municipal de "renaturation de l’Yévrette" qui 

devrait se mettre en place dans quelques mois. 

Les conversations, sur ce sujet et d’autres, se sont ensuite animées, en savourant la galette… et les 

breuvages qui vont bien pour l’accompagner ! 

AADDHHÉÉSSIIOONN  AA  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  CCHHAARRLLEETT  PPOOUURR  LL’’AANNNNÉÉEE  CCIIVVIILLEE  22001144  

A renvoyer au siège de l'association : 12, rue des lilas ~ 18000 BOURGES 

Mme M. : ______________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 : __________________  

Mail : _________________________________________________________________ 

désire adhérer pour l'année 2014 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 



Nouveau bureau élu suite à la première réunion du Conseil d'Administration du 29 janvier 2014 

 

Président LAMY Christian 12, rue des Lilas 

Vice-président SAINTON Annie 42, rue Charlet 

Trésorière DAVAUX Claudine 11, rue des acacias 

Trésorière adjointe LAMBERT Annie 34 bis, rue des lauriers 

Secrétaire MAINFROY Annie 125, rue Charlet 

Secrétaire adjointe AUTISSIER Jean-Claude 14, rue des lilas 

Membres BOUHET Nicole 12, rue des lilas 

 COLIN Jean-François 49 bis avenue Pierre Bérégovoy 

 LEBAS Etienne 4, chemin de l’abreuvoir de Pignoux 

 LUQUET Isabelle 35, rue des dahlias 

 PALICOT Françoise 6, rue de Brives 

 SALVETTI Marie-Hélène 22, rue Robespierre 

 THOMAS Bernard 43, rue Charlet 

 THOMAS Lucienne 43, rue Charlet 

 THOMAS-SCHÖEVAËRT Marie-Thérèse 35 b, rue Nicolas Leblanc 

 

 
 
 

Au fil de l’eau, zoom sur l’Yèvrette 
 

 

 

 

Le vendredi 14 mars 2014, nous vous proposons une présentation du projet autour de l'Yévrette. 

 

Ce projet vous sera présenté par Jérémy Jolivet, technicien-ingénieur du syndicat intercommunal de 

la vallée de l'Yèvre. 

 

Petit avant-goût de la présentation proposée : 

 

 Le Syndicat de la Vallée de l’Yèvre et ses projets. 

 Fonctionnement, vie et altérations des cours d’eau en général. 

 Zoom sur l’Yèvrette, son état et les projets : 

o carte d’identité de l’Yèvrette, point sur l’histoire et les aménagements du cours d’eau, 

o la configuration morphologique, l’état actuel du cours d’eau et sa perception auprès du 

grand public, 

o explication du projet de renaturation d’un segment de l’Yèvrette prévu en 2014. 

 

Nous profiterons éventuellement de cette rencontre afin d’échanger avec les habitants sur des évè-

nements historiques connus du cours d’eau… 

 

Cette présentation aura lieu dans la salle polyvalente des écoles de Pignoux à 20 heures. 

 

 

 

 

Soirée théâtre : Samedi 12 avril 2014 

Salle polyvalente des écoles de Pignoux ~ 20 heures 
 

 

 
La pièce intitulée “Les petits trésors” sera présentée par une troupe locale, la troupe du p’tit bazar, 

troupe formée en 2006, originaire de St Florent sur Cher et connue précédemment sous le nom des 320. 

Site de la troupe : http://les320.e-monsite.com/ 

http://les320.e-monsite.com/


 

  

La pièce : 

  

Sur un chantier de fouilles archéolo-

giques, cette comédie suit les décou-

vertes scientifiques qui s’enchaînent, 

rythmées par des flashbacks qui révè-

lent leurs drôles de secrets. 

Il s’agit alors pour le Professeur, en 

quête de notoriété et sous les yeux ad-

miratifs de ses étudiantes, de 

s’empresser d’en faire part à l’humanité, 

avant que l’Histoire ne s’emballe et 

n’éclate entre leurs mains. 

  

Cette pièce s’adresse à tout public 

 

 

Tarifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Pas de réservations pour cette soirée 

Venez un peu en avance... les premiers arrivés seront les premiers installés. 

 

 

 

Un p'tit coin d'poésie 
 

 

Une ancienne habitante du quartier qui souhaite rester anonyme, nous propose quelques haïkus sur le 

thème de l'arbre... 

 

 Enfants (- de 12 ans) Adultes 

Adhérents 4 € 6 € 

Non adhérents 6 € 8 € 

Publication de l’association du quartier Charlet 

Directeur de publication : Christian Lamy - Dépôt légal : octobre 2007 – ISSN : 1959-2558 

Cytise 

  

Grappes dorées et convoitées 

Frustration, interdiction        

Tentation refoulée : toxicité 

Néflier 

 

Rameaux tordus, fruits merveilleux 

Gelées tant attendues, le fruit deviendra blet 
Chair molle couleur d’automne fondant sous le palais 

Cèdre bleu du Liban 

 

Arbre de paix des temps heureux 

Symbole d’un pays 
Déchiré et meurtri 

Baobab 

 

Ventru et rempli d’eau, 

Abandonné par le feuillage 
Arbre bouteille qui désaltère 


