
Éditorial 
Traditionnellement, le début 

d'année est la saison des bons 

vœux en tout genre comme je 

me plaisais à vous le rappeler 

dans notre dernier numéro de 

l'hirondelle. Fort de ce principe 

inaltérable, je me suis penché 

plus précisément sur les vœux de 

notre maire, prononcés le 14 

janvier dernier, et j'en ai retenu 

ce passage : "Dans un contexte 

économique difficile, notre rôle 

est plus que jamais de soutenir 

la vie associative. C’est un projet 

qui me tient extrêmement à 

cœur. Une ville sans tissu asso-

ciatif fort est une ville qui se dé-

lite, qui perd son humanité. Je ne 

remercierai jamais assez les bé-

névoles des clubs sportifs, des 

associations de quartier, de loi-

sirs, humanitaires, culturelles et 

tant d’autres." Bien entendu, 

nous nous sommes sentis con-

cernés par ces bons vœux 

puisque notre association de 

quartier tend à "redonner huma-

nité" à notre bonne ville. 

En fait les bons vœux de la 

ville, c'est comme l'effet Kiss 

Cool, ça fait plaisir, mais c'est 

pas grave... car depuis ces vœux 

publics nous en avons repris une 

deuxième couche en direct. Par 

un courrier en date du 6 janvier, 

et émanant de Direction de l'En-

seignement et des Loisirs Educa-

tifs, on nous annonce que pour 

l'occupation de la salle polyva-

lente des écoles de Pignoux, et 

en application de la délibération 

n° 21 relative aux utilisations de 

salles dans les écoles les week-

ends, le Conseil Municipal a voté, 

pour l'année 2015, une rede-

vance de 35,15 € correspondant 

aux coûts énergétiques pour une 

occupation de 1 heure à 4 

heures. 

Et maintenant petit problème 

de certificat d'études primaires : 

sachant qu'au 31/12/2013 

(chiffres non encore connus pour 

2014), l'encours de la dette de la 

ville se montait à 137 620 000 € 

(source : journal du net), sa-

chant que nous occupons la salle 

environ 4 fois par an sur une 

durée d'environ 4 heures, en 

combien de temps la dette de la 

ville sera-t-elle remboursée par 

notre modeste obole ? Je ne vous 

fais pas souffrir plus longtemps 

et je vous donne la réponse : 

978 805 années (résultat arrondi 

à l'entier le plus proche). Alors si 

d'autres associations veulent 

bien participer à ce désendette-

ment massif, vous êtes invités à 

occuper collégialement et le plus 

souvent possible les salles muni-

cipales, les comptables de la 

mairie vous en seront éternelle-

ment reconnaissants. 

Pour résumer, nous accorder 

une subvention d'un côté et nous 

la reprendre pour compenser les 

coûts énergétiques de l'autre, 

c'est ce qu'on appelle "déshabil-

ler Pierre pour habiller Paul". Les 

bons apôtres ne sont pas tou-

jours ceux que l'on imagine. 

 

Christian Lamy 

Président
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ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET POUR L’ANNÉE CIVILE 2015 
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NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JANVIER 2015 
 

 

 

Première manifestation de l’AQC, l’Assemblée Générale a réuni près de 50 adhérents et membres du 

Conseil d’Administration pour faire le bilan de l’année écoulée et envisager les prévisions de 2015. 

 

Christian Lamy, Président, a rappelé les animations de l’année passée.  

Depuis la présentation du projet de " renaturation " de l’Yévrette en mars, en passant par les soirées 

théâtres (en avril et septembre), bien sûr le Repas de Quartier et le Vide Grenier, comme la Soirée 

Soupes qui cette année a été particulièrement magique, pour finir par la conférence donnée sur la Chaus-

sée de Chappe en décembre, l’année 2014  a été bien remplie et nos soirées ont vu une belle participa-

tion. 

Et, comme l’a rappelé un adhérent, il ne faut pas oublier la parution, et la distribution des 1350 

exemplaires dans le quartier, de cinq numéros de " l’Hirondelle du Quartier Charlet " ! 

 

La Trésorière, Claudine Davaux, a ensuite présenté le bilan financier : les recettes (adhésions, sub-

vention de la Mairie, les recettes du Vide Grenier et des soirées) sont légèrement excédentaires sur les 

dépenses (le financement des activités indiquées plus haut). La trésorerie de l’AQC est ainsi suffisamment 

confortable pour nous permettre de continuer à vous proposer des animations de qualité. 

 

L’Assemblée a voté à l’unanimité ces deux bilans. 

 

Annie Sainton, Vice-Présidente, a ensuite brossé les perspectives de 2015 : cela commence dès le 7 

février avec une soirée jazz ; il y aura cette année une déambulation " Nuits et Jardins ". Auront lieu bien 

sûr les retrouvailles annuelles que sont le Repas de Quartier, le Vide Grenier, la Soirée Automnale ; et du 

théâtre en fin d’année. Vous retrouverez dans les futures " Hirondelle " toutes les informations sur ces 

animations au fur et à mesure de leur programmation. 

 

Cette année, du fait des modifications de statuts, le Conseil était partiellement à renouveler. Cinq 

membres étaient démissionnaires, deux candidats se sont présentés (élus à l’unanimité) : nous serons 

donc 12 à officier cette année (voir détail ci-dessous) 

 

La réunion s’est bien sûr prolongée, c’est de saison, par la dégustation de la galette, poussée par les 

boissons ad hoc, et les discussions conviviales … 

 

 

 
 

 

Suite à notre première réunion du conseil d'administration, en voici sa composition ainsi que les élus 

au bureau : 

 

 

Président LAMY Christian 12, rue des Lilas 

Vice-président BARCAT François 32 bis, rue des dahlias 

Trésorière LUQUET Isabelle 35, rue des dahlias 

Trésorière adjointe PALICOT Françoise 6, rue de Brives 

Secrétaire MAINFROY Annie 125, rue Charlet 

Secrétaire adjointe AUTISSIER Jean-Claude 14, rue des lilas 

Membres BERNARD Pascal 109, avenue Ernest Renan 

 BOUHET Nicole 12, rue des lilas 

 COLIN Jean-François 49 bis avenue Pierre Bérégovoy 

 LAMBERT Annie 34 bis, rue des lauriers 

 SALVETTI Marie-Hélène 22, rue Robespierre 

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

 



CONCERT DE JAZZ  

Samedi 7 février 2015 à 20 h 
Salle polyvalente des écoles de Pignoux 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à un concert de jazz (une première pour 

notre association). L'orchestre qui se produira se nomme "cool dreams quintet" et se définit 

comme suit : 

 

“Cool Dreams quintet vous propose un répertoire de chansons jazzy et des standards amé-

ricains d’hier et d’avant-hier". 

Et comme aurait dit une célèbre marque de nourriture : "Venez comme vous êtes". 

 

Nous essaierons de rendre cette soirée la plus conviviale possible en organisant la salle au-

tour de petites tables où vous pourrez consommer quelques produits locaux tout en vous lais-

sant bercer par la musique jazzy, dans une ambiance feutrée digne des plus belles soirées du 

New Morning. 

 

Alors, venez nombreux, pas d'inscription demandée, c'est gratuit... Les premiers arrivés se-

ront les premiers servis et les mieux installés. 

 

 

 

 

 



3ème  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. 

 

 

La brasserie de Pignoux 

 

La brasserie de Pignoux fabriquait surtout de la bière ; il y avait une 

grosse production et ils avaient des bouteilles marquées à leur nom. Ils 

livraient de la bière un peu partout avec de petites camionnettes, mais ils 

livraient aussi de la glace : des gros pains de glace que mon père ache-

tait. Ils livraient ça le matin, car il n'y avait pas de réfrigérateur. On avait seulement des glacières. Alors 

mon père cassait la glace en petits morceaux et mettait le tout dans la glacière. 

Le directeur de la brasserie de Pignoux avait une voiture personnelle. 

 

Les commerces du quartier 

 

Il y avait un commerce qui n'existe plus : c'était l'octroi. Il se trouvait au coin de la rue Charlet et de 

l'avenue Ernest Renan, la maison qui fait l'angle avec un petit jardin devant. L'octroi, c'était l'entrée de la 

ville et tous les véhicules qui venaient de la chaussée de Chappe s'arrêtaient à l'octroi pour payer un droit. 

J'ai vu des charrettes de blé, de paille, des carrioles avec des fûts de vin, tout un tas de marchandises qui 

arrivaient dans la ville. Cet octroi était tenu par un monsieur Mulet qui était mutilé de la guerre de 14 (il 

n'avait plus qu'une main) et donc il avait eu un emploi réservé. L'octroi n'existe plus mais je suis sûre qu'il 

y a encore la grande bascule par terre (on s'amusait à 

monter dessus en sortant de l'école). 

 

L'Élysée Pignoux, c'était un café qui faisait bal : il se situait 

en descendant la chaussée de Chappe à gauche. Après 

s'est construit l'autre Élysée, celui que l'on appelle aujour-

d'hui "le petit Élysée". 

 

Pour la presse, on avait la dépêche du Berry qui a cessé de 

paraître après la libération : c'était l'ancêtre du Berry Ré-

publicain. Ce journal était livré par des porteurs qui se dé-

plaçaient à vélo avec un grand panier. Ce journal paraissait 

tous les jours à 16 heures, sauf le dimanche. De ce fait, les 

dames qui venaient attendre leurs gosses à l'école à quatre 

heures (bien peu travaillaient à cette époque) achetaient la 

dépêche du Berry en même temps. Ça leur donner l'occa-

sion d'entrer au bureau de tabac et non pas de boire, mais 

de bavarder un bon moment. 

Ce journal était vendu 4 sous (des gros sous en bronze). 

De temps en temps, mon père organisait une course de porteurs de journaux ; ils partaient de chez nous 

et faisaient tout un circuit. On leur mettait des poids dans le panier (sorte de handicap) et ça amusait tout 

le monde. 
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