
Éditorial 

 

Comme il est de tradition à cette 

époque de l'année, l'époque des 

bons vœux en tout genre, com-

mençons par nous-mêmes, nous 

qui essayons de faire vivre notre 

association au mieux. 

Que pouvons-nous nous souhai-

ter ? 

Et bien en cette nouvelle année, 

disons que sans être total, notre 

bonheur serait en partie comblé 

si nous  pouvions "recruter" de 

nouveaux adhérents, bien enten-

du, mais également voir venir 

frapper à notre porte, de nou-

veaux membres, pour étoffer 

notre conseil d'administration. 

Peut-être sommes-nous à une 

période charnière où les volon-

taires se lassent, où les idées 

s'épuisent, où les volontés 

s'émoussent ? Force est de cons-

tater qu'en cette fin d'année, 

cinq de nos membres élus pour 

certains depuis quinze ou vingt 

ans, désirent quitter le navire et 

accoster sur une rive (qui ne sera 

pas celle de l'Yévrette) où la vie 

sera plus paisible. Alors, comme 

nous sommes respectueux de 

leur décision, ce qui est bien la 

moindre des choses, nous les 

laissons partir à regret et il va 

sans dire (mais ça va encore 

mieux en 

le disant) 

que nous 

souhai-

tons de 

tout cœur 

que ces 

éléments 

soient 

rempla-

cés. Et si 

de plus, 

nous 

avions le 

bonheur de pouvoir "recruter" 

des jeunes (et il en est de nom-

breux dans le quartier !) ce serait 

un nouveau dynamisme pour 

notre association. 

Que ceux à qui cette tâche fait 

peur se rassurent : faire partie 

du Conseil d'Administration de 

notre association n'est pas une 

surcharge de travail insurmon-

table : en gros une demi-

douzaine de réunions à l'année, 

l'organisation de quelques mani-

festations et la distribution du 

petit journal que vous avez entre 

les mains : que du faisable et du 

raisonnable en sorte. 

Alors, si vous vous sentez des 

envies particulières pour aider 

notre association à perdurer, 

venez nous rejoindre ; vous 

trouverez à l'intérieur de ce jour-

nal de quoi nous signifier votre 

candidature. 

En attendant, bonne année à 

tous sauf aux volailles qui auront 

par malheur croisé le couperet 

d'un boucher en colère et qui 

auront ainsi été sacrifiées sur 

l'autel de notre bonheur égoïste 

et de nos palais affamés. 

 Christian Lamy 
Président
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L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

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

ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET POUR L’ANNÉE CIVILE 2015 

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

Mme M. : ______________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 : __________________  

Mail : _________________________________________________________________ 

désire adhérer pour l'année 2015 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 

Ne vous précipitez pas, c'était en 1933 

http://aqc-asso.com/


C'était le vendredi 12 décembre 
Conférence sur la chaussée de Chappe 

 

 
 

Une cinquantaine de personnes se sont 

pressées dans la salle polyvalente des 

écoles de Pignoux, pour cette soirée qui a 

pris la forme d'une remontée historique tout 

au long de la chaussée de Chappe. 

Un peu plus de deux siècles ont ainsi été 

balayés, en navigant à pied, en voiture à 

cheval ou encore par le train militaire, du 

carrefour de La Fourchette à celui de Pi-

gnoux. 

Ce sont les sujets suivants qui ont été abor-

dés, comme prévu par notre conférencier. 

 

 

 

 

 

 la chaussée et ses ponts 

 le chemin de fer militaire 

 les cafés, la fête de Pignoux, la boule 

amicale de Pignoux et son boulodrome 

 le jardin potager antérieur à la cons-

truction de l'école de la rue Charlet 

 la construction des maisons de la rue 

de l'Abreuvoir 

 les courses cyclistes qui animent la 

route de La Charité et la route de Ne-

vers, etc. 
 

On retiendra surtout que de très nombreuses 

fêtes étaient organisées, et notamment dans la 

première moitié du 20ème siècle où l'on a la 

vague impression que les habitants passaient 

une grande partie de leur temps dans ces fêtes 

et ces assemblées. 
 
Et puis à noter également, ce magnifique slogan pour l'ouverture d'un supermarché que vous connaissez 

certainement,  ouverture qui eut lieu le mercredi 19 mars 1969... 

 

 

 
 

En espérant que vous avez pu en profiter ! 
 

 
 

Sur le même sujet et sur notre site, les souvenirs de jeunesse de Madame Dupas, qui fut une habitante de 

notre quartier pendant de nombreuses années : http://aqc-asso.com/articles.php?lng=fr&pg=1291 

 

  

http://aqc-asso.com/articles.php?lng=fr&pg=1291


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Lundi 12 janvier 2015 à 18 h 30 
Salle polyvalente des écoles de Pignoux 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

 Rapport moral du président 

 Rapport financier de la trésorière 

 Projets pour l'année 2015, présentés 

par la vice-présidente 

 Élection des nouveaux membres du 

Conseil d'Administration (5 membres 

sortants) 

 Questions diverses 

 

Nous vous rappelons que cette assemblée gé-

nérale est l'occasion d'échanger un certain nombre 

d'idées sur la vie du quartier en général ainsi que 

sur les activités que nous proposons tout au long 

de l'année. 

 

Nous vous rappelons également que seuls les 

adhérents à jour de leurs cotisations sont autorisés 

à voter, mais tous les habitants du et hors quartier 

sont invités à participer à cette assemblée géné-

rale. 

 

Toutes vos propositions seront examinées et débattues dans le respect de l'esprit démocratique qui 

nous anime au quotidien, et qui fait que cette association est avant tout la vôtre. 

 

Profitez également de cette réunion pour renouveler ou devenir nouvel adhérent pour l'année civile 

2015. 

 

Et puis, pour ne pas vous jeter sur la route du retour avec la faim au ventre, à l’issue de cette réu-

nion, nous partagerons la galette des rois, ainsi qu'un petit verre qui nous évitera l'étouffement. 

 
 

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

 

 

Nom : ______________________________     Prénom : ___________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________ 

 

Code : _______    Ville : ___________________ Courriel : _________________@__________________ 

 

Désire présenter ma candidature1 pour faire partie du prochain Conseil d'administration à l'issue de 

l'Assemblée générale du 12 janvier 2015. 

 

A Bourges, le _______________ 201      Signature 

 

  

                                                 
1
 Remplir et renvoyer le coupon ci-dessus si vous désirez vous présenter à l'élection au Conseil d'Administration 

 



2ème  épisode 

 

 

 

 

Madame Dupas, habitante du quartier, évoque pour nous ses souvenirs de jeunesse, souvenirs qui, ci-

dessous, sont classés par thèmes. Nous la remercions vivement pour sa collaboration. 

 

 

Le café de Pignoux : l'activité principale dans le quartier de Pignoux, 

c'était le café de Pignoux. Il y avait même un autre café en face de chez 

nous, café qui était tenu par Monsieur Lejuif. Nous avions acheté ce café à 

un Monsieur Duport et mes parents l'ont cédé à Monsieur Bourgoin en 

1935. 

 

L'église Ste Barbe : j'ai eu l'occasion de voir, en allant à des obsèques que la première pierre avait été 

posée en 1923 ; j'ai retenu la date parce que c'est mon année de naissance, et la statue a été installée, si 

je me rappelle bien, en 1934 avant que nous repartions du café. L'église était terminée, et un jour, une 

équipe est arrivée. Le sculpteur qui avait conçu la statue est arrivé avec une équipe de maçons ; ils sont 

restés là environ une huitaine de jours pour tout préparer (d'ailleurs, ils avaient demandé à ma mère de 

leur préparer des repas). 

Mais manque de chance, le jour où ils ont monté la statue (il parait que c'était spectaculaire ; ils avaient 

des cordes, des palans), c'était un mercredi, et nous, nous étions à l'école. 

 

Les assemblées : tous les dimanches, à cette époque-là, il y avait une assemblée de quartier. Certaines 

étaient plus courues que d'autres. Les plus cotées étaient Pignoux, l'assemblée du Beugnon et celle des 

Marronniers. A Pignoux, il y avait deux assemblées : une au printemps, début avril, et une au début du 

mois d'octobre, après la rentrée des classes. Il y avait des manèges sur le boulevard Lahitolle, avec un 

gros éléphant... tout le monde voulait monter dans l'éléphant. Il y avait aussi les cricris (trois sièges ten-

dus au bout d'une chaîne) qui s'envolaient quand ça tournait (on appelait ça aussi les tape culs). Il y avait 

aussi des boutiques de confiserie, des baraques de tir, et il y avait aussi un manège au milieu du carrefour 

de Pignoux, manège qui était entraîné par un cheval, un gros cheval qui était au milieu et qui tournait 

toute la journée : on appelait ça "le manège à Richoux", car ça devait être le nom du propriétaire. Et ce 

pauvre cheval tournait, tournait, s'arrêtait, ça ne le dérangeait pas du tout : parfois, j'avais l'impression 

qu'il dormait en tournant ! Un gros cheval rouge, je le revois encore. 

Il y avait également la confiserie "Marchand", et cette famille Marchand je les ai revus aux foires Jacques 

Cœur. Je me suis présentée, c'était la troisième génération. 

Il y avait aussi une loterie qui nous amusait beaucoup, une grande loterie avec une roue où on prenait des 

plaquettes ; c'était une dame qui s'occupait de ça, et elle avait un bagout pas possible : la mère "Fredy". 

Alors, les gros lots, elle annonçait : une carpette, c'était une sorte de descente de lit, une mallette (pour 

aller en voyage), ou encore cinq kilos de sucre (celui qui emportait les 5 kilos de sucre, il était le roi ; à 

l'époque, on se contentait de ça !). 

Mon père louait des tables et des bancs qu'il mettait sur les trottoirs, aussi bien sur la route de Nevers 

que sur la rue de Pignoux. Il faisait venir quelques sapins qu'il décorait avec des guirlandes et puis les 

gens venaient en famille passer le dimanche ; les gamins montaient sur les manèges pendant que les pa-

rents buvaient un coup. 

Au mois d'octobre, il y avait le vin doux et mon père achetait des galettes ; il embauchait quelques ser-

veurs de la famille pour aider et les gens du quartier venaient occuper leur dimanche là alors qu'aujour-

d'hui, ils s'en vont courir à des kilomètres en voiture ! 

A cette époque-là, il y avait moins de voitures et il n'en passait pas beaucoup dans le carrefour. Il y avait 

peut-être l'épicier, le boucher le boulanger, et puis le docteur, et c'est tout. Même la directrice de l'école 

n'avait pas de voiture... 
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