
Éditorial 
Fleur Pellerin, notre ministre de la 

culture, était de passage à 

Bourges fin avril, pour signer un 

pacte culturel avec le maire de 

Bourges, Pascal Blanc. Un gage 

pour sanctuariser les crédits dé-

diés à la culture, à défaut de les 

augmenter. Que dit en substance 

ce pacte ? 

"Pendant trois ans, l'Etat aide les 

villes qui font de la culture une 

priorité", a commenté la ministre 

Fleur Pellerin, qui plaide pour 

"une culture ouverte généreuse, 

et exigeante. Bourges est un en-

droit rêvé, c'est la ville associée 

au Printemps qui donne le ton 

aux festivals qui vont suivre". 

Alors quand on voit comment la 

culture est maltraitée dans notre 

bonne ville, on peut légitimement 

se poser quelques questions. 

Supprimer la biennale d'art con-

temporain sous prétexte que c'est 

une manifestation élitiste, sup-

primer le festival du film écolo-

gique sous le même prétexte 

doublé d'un argument écono-

mique, bientôt repenser un été à 

Bourges, ce qui nous autorise à 

douter quant aux intentions mu-

nicipales. Et de plus remplacer 

tout ça par une course de caisses 

à savons, il serait de bon ton de 

faire la diffé-

rence entre 

culture et 

distraction. 

 Alors ce 

pacte cul-

turel, à quel 

projet va-t-il 

être utilisé ? 

A financer la 

pharaonique 

réalisation de 

cette fa-

meuse MCB 

(version 2.0) 

dite maison du XXIème siècle ? De 

toute façon, pour le XXème c'est 

trop tard, et pour le XXIIème, on a 

encore un peu de temps. 

Et s'il était possible garder un 

petit bout de cette aide pour fi-

nancer les associations qui es-

saient de faire entrer la culture 

par la petite porte dans les quar-

tiers, peut-être aurions-nous la 

chance d'être d'heureux élus ? 

Au cours de la première présen-

tation du premier projet de réha-

bilitation de l'ancienne MCB, site 

historique, le maire d'avant, Mon-

sieur Lepeltier avait insisté sur le 

fait que la culture ne devait pas 

être une affaire de spécialistes, et 

ne devait pas être concentrée 

dans des "établissements spécia-

lisés". Il avait à ce titre mis en 

exergue l'importance des asso-

ciations de quartier, utiles pour 

peaufiner le tissu culturel de la 

ville. Alors pourquoi pas un pacte 

culturel local qui se traduirait par 

une pérennisation de nos crédits, 

à défaut de les augmenter ? 

Mais ça, c'était avant...  
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Concert de jazz 

 

C'était le samedi 7 février, à la nuit tombée. Trois quarts d'heure avant le 

début du concert, les premiers spectateurs se présentaient à la porte, de 

peur de ne pas avoir de place. Quel ne fut pas notre étonnement de voir 

ensuite les gens arriver par petit groupes, régulièrement jusqu'à ce que la 

salle fut totalement emplie. 

  

Jamais nous n'avions connu une telle affluence 

pour une de nos soirées. Les habitants du quar-

tier auraient-ils une soudaine attirance pour le 

jazz ? La gratuité de la soirée serait-elle un atout 

supplémentaire ? Peut-être un peu des deux, 

mais en tout état de cause, on peut d'ores et 

déjà écarter la notoriété du groupe puisqu'il 

s'était formé très récemment et ne s'était produit 

sur aucune scène locale. 

 

Alors ce groupe "COOL DREAMS QUINTET" a ré-

ellement su nous fasciner durant une heure 

trente en reprenant d'anciens standards améri-

cains d'hier et d'avant-hier. Une batterie, une contrebasse, une guitare, 

quelques saxophones et, pour agrémenter cet ensemble une jeune chanteuse 

déguisée en sirène et moulée dans une robe à écailles rouges avec une voix 

que d'aucuns n'ont pas hésité à comparer à celle d'Aretha Franklin... c'est peu 

dire. Seule différence notoire : la queue de la sirène était remplacée par une 

paire de talons aiguille, ce qui semble beaucoup plus facile pour se tenir de-

bout toute une soirée. 

  

Une bien belle soirée donc pendant laquelle les spectateurs, regroupés autour de petites tables ont pu 

déguster quelques produits locaux : trois des cinq sens étaient donc mobilisés ce soir-là et, aux commen-

taires que nous avons entendus après le concert on ne peut que se féliciter d'avoir eu la bonne idée de 

proposer cette soirée. 

Quand les gens des autres quartiers de Bourges nous affirment qu'ils nous envient de savoir attirer autant 

de monde, nous avons le plaisir de prendre cette remarque pour un compliment. 

  

A renouveler sans modération. 

 

 

 

Soirée "Nuit et jardins" 

Samedi 30 mai 2015 

Chemiserie 61, rue Charlet 

 

 

 

Après les succès divers et variés de nos éditions 

précédentes, et ceci uniquement pour cause de météo ca-

pricieuse, nous vous proposons le samedi 30 mai 2015 à partir de 21 h la cinquième édition de 

"Nuit et Jardins". 

 

Vous déambulerez dans le quartier Charlet en petits groupes, guidés vers des jardins privés où un 

spectacle chaque fois différent vous attendra. Si la météo n'est pas très favorable (sauf si nous 

devions subir une tempête de force 9), nous prenons nos dispositions afin que tout se déroule au 

mieux ! 

 

Au programme, lectures, conte, musique, danse, chant et art en général… Et pour seulement 3 € 

par personne ! 

 

Le nombre de places étant réduit, les réservations sont obligatoires. 



A l’issue de cette promenade festive (entre 23 h et minuit), une collation sera servie à tous les par-

ticipants. 

 

Les habitants du quartier qui le souhaitent peuvent également éclairer cette nuit en allumant des 

bougies à leurs fenêtres, balcons, grilles ou portails ! 

 

 

Pensez à vous munir d'une lampe de poche pour cette déambulation nocturne ! 

 

 

Afin de préparer au mieux cette soirée nous vous demandons de bien vouloir réserver en renvoyant 

le coupon ci-après, accompagné de votre chèque de participation, à l'adresse indiquée ci-dessous. 

 

Annie Lambert, 34 bis rue des Lauriers ~ 18000 Bourges (02 48 70 54 18 ou 06 25 18 58 74) 

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

 

Nom : ___________________ Prénom : ____________________ 

 

Adresse : _____________________________________________ 

 

participera à la soirée du samedi 30 mai (Nb de personnes : ___) 

 

Ci-joint un chèque de 3 € x ___ =  ________ € 

 

 
 

Repas de quartier : samedi 13 juin 2015 

 
 

 

Cette année, contrairement aux années précé-

dentes, pas d'anniversaire, pas de manifestation 

remarquable, hormis celle-ci à laquelle peu d'ha-

bitants du quartier risquent de participer : Athlé-

tisme - New York Adidas Grand Prix 2015 ! 

 

Cela ne devrait pas vous empêcher de vous 

joindre à notre repas de quartier puisqu'à notre 

connaissance, personne n'a été sélectionné pour 

ces épreuves. 

 

Et donc la seule consigne pour participer à ce 

repas sera la suivante : 

 

 

Dress code (ou comment je m’habille ce soir ?) : les fleurs à l’honneur ! 

 

 

Quant au repas lui-même, il sera ponctué de diverses animations, comme les années précédentes… 

quelques danses pas forcément régionales en dégustant la sangria (préparez vos mollets) et une 

animation avec un DJ pour la partie post repas...  

 

En ce qui concerne les instructions techniques, elles ressemblent fort à celles des années précé-

dentes, à savoir : 

 

• Rendez-vous à partir de 19 h 30 au niveau du numéro 54 de la rue Charlet. 

• Pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas la formule, on apporte son panier rempli 

de délicieux mets ainsi que sa bouteille, on met tout en commun et le maître mot de la soirée : 

 

"ON PARTAGE TOUT"  



4ème  épisode 

 

 

 

 

 

Madame Dupas, habitante 

du quartier, évoque pour 

nous ses souvenirs de 

jeunesse, souvenirs qui, 

ci-dessous, sont classés 

par thèmes. Nous la re-

mercions vivement pour 

sa collaboration. 

 

 

 

 

 

 

Le comptoir de Pignoux 

 

 

A l'époque le café et le tabac étaient séparés. On entrait au café par la 

porte qui est au milieu, et pour aller au bureau de tabac, la porte était rue de Pignoux. 

 

On avait surtout des clients qui travaillaient aux établissements militaires qui passaient à l'aller ou au re-

tour ou encore les deux et qui consommaient surtout des fillettes de vin (rouge, blanc, gris). Deux ou 

trois clients avaient leur place préférée : ils s'asseyaient toujours à cette même place. 

 

Je me souviens, il y avait un monsieur rue Charlet qui s'appelait Monsieur Normand (les noms me sont 

restés en mémoire). Il y avait aussi le père Paul qui ne devait pas être marié ; il était assez âgé et venait 

tous les soirs après son dîner ; il venait boire son café arrosé (avec un petit peu de rhum). Avec mon frère 

on le guettait parce qu'il buvait son café, il buvait son petit rhum, et il s'en gardait toujours un fond de 

bouteille qu'il mettait dans le creux de sa main et qu'il se passait sur les cheveux... Il avait la tête complè-

tement chauve et ça nous a toujours intrigués ! On n'a jamais su si ça lui a fait repousser les cheveux. 

 

Le café en général était plutôt calme. Il n'y avait pas de gens trop bruyants... 

 

Et puis le dimanche, ces clients-là revenaient avec leur femme et leurs enfants pour boire un coup. On 

sortait les chapeaux, les sacs à main, tout le monde s'habillait. 

 

Et on vendait aussi du tabac : du tabac gris, en gros paquets, et du papier à cigarettes. Dans les ciga-

rettes il n'y avait guère de choix : on vendait des Gauloises, des Gitanes et des Balto (le nom fait réfé-

rence à Baltimore, grande ville du Maryland, producteur historique de tabac). Il n'y avait pas toutes ces 

marques américaines qu'on voit maintenant. 

 

On vendait aussi des briquets à amadou. 

 

En plus de la Dépêche, on vendait des journaux : on avait le Parisien, le journal (qui s'appelait le Journal), 

le Quotidien, l'Humanité et l'Auto qui était imprimé en jaune. 

 

Nous avons eu un client célèbre qui s'appelait Henri Jacquet et qui était marin ; sa maman habitait chaus-

sée de Chappe (la maison existe toujours, c'est la première maison après la rivière). Ce monsieur s'était 

engagé dans la marine, et, au bout de quelque temps il est venu nous annoncer qu'il partait avec le com-

mandant Charcot sur le "Pourquoi pas ?" ; il partait pour le pôle nord. Alors quand il est revenu, il était 

attendu comme le messie, il est devenu célèbre et nous a raconté son voyage. 
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